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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2017



REUNION DE BUREAU

25 septembre 2017 à 18 heures

Salle Olivier BARILLOT - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

^1, ^. ^.
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Mme Bernadette PRESTOZ

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du
29 mai 2017.

Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention
d adhésion à un groupement de commandes entre la Ville
de Belfort, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la

procédure d'appel d'offires ouvert et autorisation de signer
les pièces du marché.

Validation des éléments techniques et financiers de l'APD
du projet de la piscine du Parc - Autorisation pour le
lancement des marchés de travaux et les demandes de
subventions.

Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des
Forges.

Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P. de
Grand Belfort - Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Assamissement - Accord-cadre de transport et de traitement
des boues des unités de dépollution de Grand Belfort - Années
2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du
parc privé.

Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le
Président ou son représentant.

Convention d expérimentation Eco-Emballages.

Tarif badge déchetterie.

Convention CITEO - Collecte des papiers.
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MD
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BELFORT

17-4

Approbation du
procès-verbal du

Bureau

Communautaire du

29 mai 2017

Expédition remise au service... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... le.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMENAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODMGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

itaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY.

.

"ïKmil-ciIBï
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : DM/ML/VG- 17-4

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du 29 mai 2017
présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l objet d un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa pub li($tionou3eson afïïchage

W^m SUR ÔK.ÂCTE
ÏT T-. l

Î1 SêP. 20Î7

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017



GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 29 mai 2017

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

^. ^. ^.

IUELEVE DE DECISIONS   2,2017l

Elus présents

Elus excusés

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean ROSSELOT,
M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme
Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques
BONIN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. lan BOUCARD,
Mme Loubna CHEKOUAT.

Fonctionnaires
présents

M. Thierry CHIPOT, M. Jacques HANS, M. Manuel RIVALIN, Mme Lucie
IENCO, M. Thomas GOLLE, M. Steven ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT,
M. Antoine BURRIER, M. Franck RENAUD.

ÎSL ^ ^
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
17-3 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du

13 mars 2017.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CQNSEILJ:OMMUNAUTAIRE
DU 22 JUIN 2017

Le Bureau DECIDE, après examen, l'inscription au Conseil Communautaire des dossiers
qui smvent :

l ) Adoption du règlement iutérieur.
2) Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFR STGI.
3) Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de

grosse capacité entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.
4) Détemiination du taux de promotion pour les catégories A, B et C.
5) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle.
6) Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO Bourgogne-

Franche-Comté.

7) Informations relatives à deux installations d'entreprises à venir sur la ZAC des
Tourelles sise à Morvillars.

8) Approbation du compte de gestion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
de l'exercice 2016.

9) Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.
10) Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du Tilleul et de

la Bourbeuse de l'exercice 2016.

11) Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse.

12) Cession de l'ensemble immobilier sis 10 Boulevard Henri Dunant à Belfort.
13) Modification du montant de l'Attribution de Compensation de certaines communes

Décision Modificative budgétaire n° l sur le Budget Principal.
14) Opérations foncières sur la ZAC Techn'Hom.
15) Pacte financier et fiscal de solidarité.
16) Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes

membres du prélèvement et du versement 2017 du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Commimales (FPIC).

17) Tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoire.
18) Manifestation Sportissimo 2017.
19) Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la

Ville de Belfort - Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de
traiter.

20) Entretien des sentiers de randonnées.

21) Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de génie civil
et de VRD - Autorisation de traiter - Travaux sous maîtrise d'ouvre.

22) Etude de fonctionnement des réseaux d'eaux usées de l'agglomération
d'assainissement de Phaffans.
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23) Service Publie d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) - Entretien des
installations d'ANC -Marché de vidange des fosses septiques et toutes eaux et micro-
stations.

24) Valorisation du patoimoine communautaire.
25) Programme Local de l'Habitat 2016-2020 - Conventions de partenariat avec Territoire

habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte d'autonomie.
26) Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage.
27) Modalités d'association des habitants au programme de renouvellement urbain du

quartier des Résidences.

28) Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.
29) Convention avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises.
30) Soutien au projet 5D de l'Usine de Belfort.
31) Lancement d'une première tranche de travaux sur la ZAC des Plutons.
32) Convention liant la Ville de Belfort et la Grand Belfort Communauté d'Agglomération

au sujet de la médiathèque du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri
Dutilleux (CRD).

33) Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l'année
scolaire 2017-2018.

34) Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-école.
35) Conventions avec les éco-organismes.
36) Conventions de mise en place des conteneurs enterrés.
37) Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.
38) Soutien à Belfon Tourisme pour la mise en place d'accueils dématérialisés.
39) Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château.
40) Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi Sauvadet.
4l) Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape.
42) Dissolution du SMAU.

43) Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles.

* * *

La séance est levée à 21 h 10
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Marché de fournifaires

de bureau et de papier
- Convention

d'adhésion à un

groupement de
commandes entre la

Ville de Belfort, le
Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres, le
CCAS - Lancement de

la procédure d'appel
d'offres ouvert et

autorisation de signer
les pièces du marché

Expédition remise au service................................................... /e.
REPUBLIQUE FIIANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'aa deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme_Françoise RAVEY, M. Raphaël RODMGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY

tflgRr. ï-1.... '»»
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GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION
de

M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017
REFERENCES : DAJA^L- 17-5

MOTS CLES : Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un
groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel
d'offres ouvert et autorisation de signer les pièces du marché.

VU l'Article 28 de l'ordomiance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la constitution des
groupements de commandes,
VU les Articles 66 à68 et78 et 80 du Décret n° 2016-3 60 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,

Les marchés à bons de commande passés pour l'achat de fournitures de bureau et de papier
arrivent à échéance au 31/12/2017.

Dans le but de poursuivre l'optimisation de la gestion de ces fournitures, Grand Belfort envisage
la création d'un nouveau groupement de commandes avec la Ville de Belfort, le CCAS et les
communes membres pour les quatre années à venir. Grand Belfort en sera le coordinateur. Il
assurera également la passation de l'accord-cadre à bons de commande, sa signature et son
exécution, chaque membre du groupement s'acquittant individuellement des prestations de
services commandées.

La convention relative à la création de celui-ci est donc soumise à votre approbation.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont précisées dans le projet de convention
joint en annexe au présent rapport.

Au regard des incertitudes concernant les besoins des différentes collectivités qui souhaitent
adhérer au groupement de commandes, le montant total annuel de l'accord-cadre sera compris
entre :

pour le lot l : fournitures de bureau : montant annuel mini : 30 000   HT, montant
annuel maxi : 130 000   HT,
. pour le lot 2 : fournitures de papier : montant annuel mini : 20 000   HT, montant
annuel maxi : 90 000   HT.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort. le
Grand Belfort Communauté d'AggIomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché

-9-



Au vu de ces montants, il sera fait application de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

L' accord-cadre à bons de commandes est passé pour une durée d'un an, soit du l er janvier 2018
au 31 décembre 2018, reconductible trois fois.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE la création du groupement de commandes entre la Ville de Belfort, les communes
membres de Grand Belfort, le CCAS.

PRONONCE l'adhésion de Grand Belfort au présent groupement.

AUTOMSE M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et ainsi mandater
Grand Belfort poiir la préparation, la passation et l'exécution de l'accord-cadre à intervenir.

DECIDE le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant à signer les pièces contractuelles de l'accord-
cadre à intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directetil-Qengral des Services,

^UN^^, """"'"''"'

îî SEP. m

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion 4 un groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appcl d'ofires ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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CONVENTIONCONSTITUTIVED'UN GROUPEMENTDE
COMMANDES RELATIF AUX PETITES FOURNITURES DE

BUREAU ETFOURNITURE DE PAPIER

ARTICLE l - CONSTITUTION

Conformément aux dispositions de l'Article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, la présente convention a pour objet la création d'un GROUPEMENT DE
COMMANDES pour répondre aux besoins déterminés à l'Article 2, entre

. le GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

. la Ville de Belfort,

. le CCAS,

. les communes membres du Grand Belfort Communauté d'Agglomération :

^ Autrechêne
^ Bourogne
^ Denney
^ Eloie
^ Essert
^ Fontaine
'/ Fontenelle
^ Foussemagne
.^ Frais

Menoncourt

.^ Méziré
^ Novillard
^ Offemont
^ Petit-Croix
^ Reppe
^ Roppe
.^ Sermamagny
^ Vauthiermont
.^ Vétrigne

ARTICLE 2 - Objet

Le groupement de commandes constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et
de grouper les commandes de petites fournitures de bureau et de papier.

ARTICLE 3 - Durée

La durée de la présente convention coïncide avec la durée du marché qui justifie le présent
groupement.

Le groupement constitué par la présente convention est donc prévu pour une durée initiale de quatre
ans, commençant à courir à compter de sa signature par les parties, et prenant fin le 31/1 2/2021.

La présente convention est renouvelable à l'issue de la période initiale une fois (4 ans) par
reconduction tacite.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'ADHESION

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée décidant
la création du groupement de commandes. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur
du groupement de commandes.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le
Grand Bclfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'offrcs ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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En cas de nouvelle adhésion, cette dernière ne devient définitive qu'après délibération de tous les
membres originaires du groupement autorisant la signature d'un avenant à la convention constitutive.
L adhésion ne pourra intervenir dans le cadre d'un marché en cours de réalisation.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE RETRAIT

Les membres qui souhaiteraient se retirer du groupement devront en informer le coordonnateur et
les autres membres par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le délai minimum d'envoi de l'information relative au retrait est fixé à 3 mois avant la date d'échéance
du marché en cours.

Les retraits seront effectifs aux dates d'échéance des marchés en cours.

ARTICLE 6 - CHOIX DU COORDONNATEUR

Les membres du groupement désignent le Grand Belfort comme coordonnateur mandaté pour
procéder à l ensemble des opérations visées par la réglementation en matière de commande publique.

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur. Les membres du groupement mandatent
le coordonnateur pour signer et exécuter les marchés au nom de l'ensemble des membres du
groupement.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Chaque membre du groupement fournira au coordonnateur, dans un délai de 3 mois avant la date de
lancement des procédures de marché les éléments suivants :

> l'évaluation de ses besoins préalablement au lancement de la procédure de marché,

> les montants budgétaires prévus pour la réalisation des prestations.

Le coordonnateur se chargera de rédiger les pièces des marchés. Il organisera la consultation et
réunira la Commission d'Appel d'Offres au nom du groupement. Il informera les membres du
groupement du choix des cocontractants dans un délai d'un mois après dépôt du marché au contrôle
de légalité. Il notifiera le marché aux cocontractants, avisera les candidats non retenus.

ARTICLE 9- CONFORMITE D_ES^RESTATIONS

Chaque collectivité membre du groupement procédera à ses propres commandes et assurera le suivi
des prestations qui la concerne, vérifiera la conformité des prestations réalisées aux prescriptions du
C. C. T. P.et s'assurera du service fait.

ARTICLE 10-PAIEMENT

Chaque membre du groupement s'acquittera individuellement du règlement du montant des
prestations engagées. Pour ce faire, il joindra à l'appui de son mandat un certificat de paiement établi
par ses propres soins.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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ARTICLE l l : LITIGES

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un litige éventuel
avec un cotraitant.

ARTICLE 12 : REVISION DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention pourra être révisée à tout moment par avenant soumis à l'accord préalable
des assemblées des membres du groupement de commandes.

A Belfort le,

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

A Belfort le,

La Ville de BELFORT

A Belfort le,

Le CCAS

.. le

La commune de.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfon. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouven et

autorisation de signer les pièces du marché
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l^APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : FB/MR/OV/AC - 17-6

MOTS CLES : Actions sportives - Equipements sportifs
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la
piscme du Parc - Autorisation pour le lancement des marchés de travaux et les
demandes de subventions.

Lors du Conseil Communautaire de juin 2017, nous vous avons présenté les aspects
architecturaux du nouveau complexe aquatique des Résidences, l'organisation globale du
bâtiment sur ses 3 niveaux intérieurs et en lien avec les équipements existants (Stade
nautique, Patinoire).
La concertation avec le personnel s'est poursuivie et des consultations préalables avec le
SDIS, l'Agence Régionale de Santé, le service de l'urbanisme et différentes études,
notamment pour les sols, ont permis de détailler plus avant le projet.

Différentes adaptations ont été effectuées sur 4 domaines principaux

- Fonctionnement intérieur : le projet a été affiné dans ses aspects fonctionnels. Ainsi, le
sas d'entrée, le contrôle des accès et la billettique ont été améliorés; dans la halle bassin, la
suppression du local central chef de bassin et MNS et l'ajout d'ouvrants en toiture
amélioreront la circulation et le confort des usagers et personnels, les surfaces vitrées du
hall et la banque d'accueil ont également été adaptées. Un total d'environ 320 k  TTC est
nécessaire à ces améliorations.

- Etudes de sol : le programme de l'opération intégrait déjà une provision pour hypothèse
de sol défavorable. Les résultats des sondages sont encore plus défavorables qu'envisagé,
et les études de pré-dimensionnement qui en découlent nous amènent à réévaluer les
contraùites de fondations. La plus-value globale est de 341 k  TTC. -- -

- Production de froid : les études d'APD ont permis d'afGner le dimensionnement des
installations de production de fi-oid et les remises à niveau réglementaires exigées. La plus-
value correspondante est de 270 k  TTC.

Objet : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la piscine du Parc - Autorisation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions
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Sécurité : les premiers retours du Contrôleur technique, du SPS et du SDIS ont nécessité
la prise en compte de compléments réglementaires : protection des accès en toiture, création
d'une circulation coupe-feu, mise en ouvre d'une détection incendie. Le chif&age
correspondant est de 83 k6 TTC.

L'APD a été remis offîciellement par la MOE le 4 juillet 2017 et validé par le comité de
pilotage projet le 13 juillet 2017.

C est sur ce chiffrage de la phase APD que le MOE s'engage au niveau du montant de
travaux ; il est aujourd'hui de 11 357 160  TTC, soit une plus-value de 9, 98 % par rapport
au coût annoncé en phase APS.
Le coût d'opération est aujourd'hui de 11 357 160  TTC + l 698246  TTC d'études
+436 220  TTC pour la couverture du bassin de nage extérieur +100 000   pour la
réalisation du parking du personnel soit 13 591 626  TTC, démolition de l'ancienne
1000 piscine comprise.

Les subventions prévisionnelles sont les suivantes :
CADD: l 165 000  
Région politique de la Ville : l 800 000  
FEDER : 2 000 000  
CNDS : 400 000  

Au regard des subventions prévisionnelles, le solde à charge pour la collectivité se situerait
aux alentours de 8 226 626   contre 9 273 306   au stade programmation.

Le calendrier global de l'opération a été contractualisé avec l'équipe de MOE. Il est
conforme à nos objectifs imtiaux :

dépôt permis de construire : septembre 2017,
- remise du PRO : octobre 2017,

consultation des entreprises : décembre à février 2018,
- notification des marchés de travaux et préparation : mars - avril 2018,
- travaux : mai 2018 ànovembre 2019,

réception des travaux et mise en service : décembre 2019,
- démolition de l'ancienne piscine : début 2020.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les éléments techniques et financiers de l'Avant-Projet Détaillé, et notamment
l engagement du Maître d'ouvre sur le montant des travaux.

AUTORISE sur ces bases le lancement des marchés de travaux.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à solliciter les subventions précitées au
plus fort taux.

Objet : Validation des éléments techniques et iïnanciers de l'APD du projet de la piscine du Parc ~ Autorisation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

^»/t^^-^l. »TBM^TS W;*""'*»"1
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Objet : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la piscine du Parc - Autorisation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-7

Renouvellement du

label « Refuge LPO »
de l'Etang des Forges

Expédition remise au service............................................. ... ... /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'm deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoques, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCA-RD.
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONTN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.
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DELIBERATION

de

M. Didier PORNET
Vice-President

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : DP/GG/DY- 17-7

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges.

Depuis 2012, le site de l'Etang des Forges est labellisé «Refiige LPO ». Ceci marque
l'engagement de l'agglomération belfortaine pour une gestion respectueuse de
l'environnement remarquable que constituent l'étang et ses abords.

Dans le cadre de ce label, un travail partenariat a été mené avec la Ligue de Protection des
Oiseaux pour évaluer les points forts et les faiblesses du site et définir un plan d'actions
visant à améliorer les milieux naturels. Ainsi, depuis 2012, plusieurs opérations ont été
menées :

réalisation d'un merlon pour créer une zone de quiétude pour les oiseaux,
réouverture de boisement autour des roselières afin de permettre l'extension des
roseaux,

création de mares temporaires pour les batraciens.

Les relevés effectués, notamment des batraciens et des insectes, montrent l'intérêt de ces
actions, avec par exemple le retour du Triton ponctué, espèce désormais menacée en
Franche-Comté.

Il est donc proposé de poursuivre le partenariat avec la LPO en reconduisant la labellisation
« Refuge LPO » pour la période 2017-2022. Vous trouverez ci-joint le projet de convention
afférent.

Le coût de cette labellisation, 3 780  , est d'ores et déjà budgété sur la ligne 25382 du
Budget Primitif Grand Belfort.

Objet : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges
l
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Le Bureau Communautaire, à ('unanimité :

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la reconduction de la labellisation « Refuge
LPO »de l'étang des Forges.

DESIGNE M. POKNET comme réfèrent de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Connnunauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

TRANSMIS SUR OK-ACTES

27 SEP. 2017

Objet : Renouvelîement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges
2
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Refuges

CONVENTION « REFUGE LPO »

Personnes morales

Entre tes soussignés

La Ligue pour la Protection des Oiseaux France, dont le siège est situé 8 rue du Docteur Pujos BP 90263
17305 Rochefort CEDEX- représentée parAllain Bougrain Dubourg en qualité de Président de la LPO,

L'Association Locale LPO Franche-Comté dont le siège est situé à Besançon (Doubs, 25) représentée par Mr
Frédéric Maillât en qualité de Président de l'Association Locale LPO, ci-apres désignée par « la LPO Franche-
Comté », d'autre part,

Et

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, Hôtel de ville et du Grand Belfort communauté

d'agglomération, place d'Armes, 90020 BELFORT CEDEX - représentée par son Président en exercice,
Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération n°...... du Conseil Communautaire du ......

Préambule

La LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO développent des espaces de préservation de la

biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelés « Refuges LPO». C'est un agrément mettant
en valeur des espaces qui préservent et développent la biodiversité tout en offrant à l'homme une meilleure

qualité de vie.

Tout type d'espace public ou privé peut bénéficier de cet agrément lorsqu'il présente un potentiel d'accueil de

la faune et de la flore sauvages. Par son adhésion volontaire à ce programme, la collectivité s'engage dans

une démarche de valorisation et d'amélioration de son patrimoine naturel tout en conservant la libre disposition
de ses biens et de leurjouissance dans le strict respect de son droit de propriété.

La convention <c Refuge LPO » représente un engagement actif de la collectivité à respecter la Charte des

« Refuges LPO » (Cf. annexe 1), ce en étroite collaboration avec la LPO France et son réseau d'Associations

Locales LPO. Cette convention définit le cadre et les modalités de l'attribution de l'agrément « Refuge LPO »
aux zones de nature de la collectivité qui en font la demande. La collectivité souhaite ainsi participer à l'effort
collectif de protection de la nature en menant des actions concrètes avec la LPO France et son réseau

d'Associations Locales LPO pour aider au maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage)
sur ces zones de nature.
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du partenariat

L'objet de la présente convention est la création d'un « Refuge LPO » sous convention Qualité sur le site de
L'ETANG DES FORGES,

Dénomination du terrain ou zone de nature :

Propriété de Ville de Belfort, pour une surface totale de 64 ha définit ci-après
Adresse du Refuge : Etang des Forges, communes de BELFORT et OFFEMONT

Commentaire particulier sur le Refuge : Périmètre délimité dans l'annexe 2.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature par
toutes les parties concernées aux présentes.

En fonction de révolution du projet, les partenaires choisiront de la renouveler ou non. Ce renouvellement
s'effectuera par le biais d'une nouvelle convention.

Article 3 : Engagements de la collectivité/l'entreprise

La collectivité s'engage, pour la durée de la convention, à .

3. 1 - Charte des Refuges LPO

> S'engager à mettre en place une démarche de progrès sur le refuge visant le respect de la Charte des
« Refuges LPO » (référencée en annexe 1) dans son intégralité avant la fin de la durée de la convention.

> Avertir la LPO France et/ou l'Association Locale LPO concernée lorsqu'il rencontre des difficultés à respecter
la Charte et appliquer ses recommandations.

3. 2 - Plan de gestion

> Respecter le plan d'action proposé par l'Association Locale LPO à la collectivité. Ce plan d'action fera l'objet
d'un avenant à la présente convention lorsqu'il aura été validé par les trois parties.
> Le plan d'action définit les axes permettant de favoriser la biodiversité sur les sites.

> Lorsque des aménagements qui n'ont pas été prévus dans le plan d'action sont envisagés, la collectivité
consulte au préalable ['Association Locale LPO qui émet son avis sur les modifications envisagées.

3.3 - Relations avec les services techniques et désignation d'un réfèrent Refuge LPO
> Désigner Didier PORNET au sein de Grand Belfort Communauté d'Agglomération comme réfèrent « Refuge
LPO » en charge de l'entretien et de la gestion du site. Didier PORNET sera l'interlocuteur privilégié de
l'Association Locale LPO, et il a pour mission de veiller au respect de la Charte des « Refuge LPO » sur le site
sus désigné et d'assurer le suivi du cahier des charges proposé pour la gestion du « Refuge LPO ».

> Délivrer à la LPO France et à l'Associations Locale LPO les autorisations nécessaires pour entreprendre sur
le site les actions dont elles ont la responsabilité.
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3.4 - Mise en place du Refuge LPO

> Informer ses administrés/salariés de la création du « Refuge LPO ».

> Apposer les panneaux « Refuge LPO » sur le site.

Article 4 : Engagements de la LPO France

La LPO France s'engage, pour la durée de la convention, à

4.1-La Cellule Conseil

> Répondre par courrier électronique ou par téléphone aux sollicitations de la collectivité concernant toute

question technique liée à la mise en place du plan d'action ou à l'accueil et la connaissance de la faune et

flore sauvages sur le « Refuge LPO ».

4.2 Utilisation des fonds financiers et des dons en nature

> Affecter l'intégralité des sommes et des dons en nature reçus par la collectivité au programme Refuge LPO.

4.3 - Information du public

> Communiquer les coordonnées de la collectivité auprès des personnes (presse, autres collectivité,

entreprises... ) la sollicitant sur l'objet de la convention.

Article 5 : Engagements de l'Association Locale LPO

L'Association Locale LPO s'engage, pour la durée de la convention, à :

5. 1 - Diagnostic patrimonial du site et rédaction d'un plan d'action

> Réaliser le diagnostic patrimonial de début de convention du site et remettre une proposition de plan de

gestion intégrant un plan de valorisation faunistique et floristique.

> Finaliser le plan d'action avec la collectivité

5.2 - Relations avec les services techniques

> Collaborer avec les services techniques de la collectivité pour leur apporter ses compétences, ses

connaissances et ses informations dans les domaines du génie écologique et de l'éducation à l'environnement,

selon les propositions financières validées.

> Rencontrer le(s) responsable(s) en charge du projet et des services techniques pour échanger sur

l'application des engagements mutuels au moins une fois par an.

> Délivrer aux services techniques deux panneaux « Refuge LPO ».

5. 3 : Evaluation patrimoniale au terme de la convention

Il est convenu que l'Association Locale LPO réalise durant la dernière année de la convention une évaluation

du « Refuge LPO ».

Cette évaluation donnera lieu à une nouvelle proposition technique, financière et à la signature d'une nouvelle

convention. Ce bilan de fin de convention permet d'évaluer les évolutions consécutives à l'application du plan

d'action. Il conditionne le renouvellement de l'agrément.
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Article 6 : IVIodalités Financières

6. 1 - Mode de financement

Le règlement s'effectuera après facturation par l'Association Locale LPO, en accord avec le bon de

commande. L'association locale LPO reversera ensuite la somme comprenant l'adhésion au réseau Refuge
et la commande de Panneaux.

Article 7 : Obligation en matière de communication

La collectivité devra présentera la LPO France ou à l'Association Locale LPO, pour accord et bon à tirer, tout

support mentionnant les références des « Refuges LPO » et ayant trait au seul objet de la présente.

La collectivité s'engage à ne pas utiliser les références du programme et de la LPO (nom complet, logo, sigle)
en dehors du cadre convenu et à l'issue de la durée de la convention.

Toute communication précisera que l'agrément n'est valable que pour le(s) site(s) référencé(s) à l'article 1 et
pour une durée déterminée.

Article 8 : Responsabilités des trois parties

8. 1 - Discrétion

Les trois parties s'engagent mutuellement à la discrétion pour ['ensemble des informations dont elles ont eu
connaissance, pour la réalisation de la convention.

8.2 - Responsabilité civile

Les partenaires font leur affaire personnelle de l'assurance responsabilité civile liée à la convention. La LPO

France et son réseau d'Associations Locales LPO ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en
cas de dégâts, accidents ou nuisances survenus à la suite d'aménagements, d'activités ou d'un défaut
d'apposition de signalétique sur le site du « Refuge LPO ».

Article 9 : Litiges

En cas de différent grave et avant toute procédure de résiliation, les trois parties conviennent d'engager une
concertation afin de déterminer et d'acter un compromis. Si la concertation ne permet pas d'aboutir à un

compromis, les trois parties feront appel au tribunal compétant qui est celui du siège de la LPO France. Les
frais seront avancés et répartis entre les trois parties.

Article 10 : Résiliation

Au-delà des dispositions des autres articles, la présente convention pourra être résiliée par l'une des parties
dans un délai de préavis de six mois par envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception précisant
les motifs de la résiliation. .

Aucune compensation pécuniaire ne sera demandée ni acceptée par l'une ou l'autre des trois parties.
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La résiliation entraîne automatiquement ['exclusion du réseau des « Refuges LPO ».
En cas de résiliation des présentes, [es financements versés à la LPO France et à son réseau d'Associations

Locales LPO seront conservés par celle-ci, sauf en cas de manquement à ses obligations de l'une des deux
structures.

Faitâ ..................... le

Signé et paraphé en trois exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise, un à l'Association Locale LPO
Franche-Comté et un à la LPO France.

Damien MESLOT

Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Frédéric MAILLOT

Président Association Locale LPO

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Allain BOUGRAIN DUBOURG

Président LPO France

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »
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ANNEXE 1 Eetuges

LA CHARTE DES REFUGES LPO

En créant un Refuge LPO, ma collectivité s'engage moralement à préserver la nature et améliorer la
biodiversité sur mon Refuge et à respecter les principes suivants :

PRINCIPE 1 : Créer des conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvages
> En protégeant les oiseaux et la nature en veillant à la tranquillité des lieux, en particulier pendant les

périodes sensibles comme lors de la nidification et des grands froids.

> En diversifiant et en aménageant, selon la surface de mon Refuge, des milieux favorables à la faune

et à la flore sauvages, comme une haie champêtre, une mare ou un mur de pierres sèches.
> En privilégiant la plantation d'espèces qui poussent naturellement dans ma région, plus résistantes

aux conditions climatiques et adaptées à la faune locale.

PRINCIPE 2 : Renoncer aux produits chimiques

> En adoptant un mode de gestion écologique de mon Refuge et en préférant les techniques manuelles
de désherbage ou les produits biologiques si une intervention est vraiment nécessaire.

> En préférant les engrais naturels (compost, purin d'ortie, etc. ) pour les plantes exigeantes comme les
arbres fruitiers ou les légumes, en favorisant les associations de plantes et les auxiliaires réduisant
les maladies.

PRINCIPE 3 : Réduire l'impactsur l'envlronnement

> En adoptant des gestes écocitoyens, notamment en utilisant raisonnablement les ressources

naturelles comme l'eau et en recyclant mes déchets ménagers.

PRINCIPE 4 : Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la blodiversité

> En m'engageant à ne pas chasser dans mon Refuge s'il se situe dans une zone où la chasse peut
s'exercer.

> En entreprenant toute démarche utile, à mon initiative et avec les conseils de la LPO, pour que la
chasse puisse y être interdite dans les meilleurs délais.

Note : La création du Refuge LPO ne remet pas en cause mes droits sur ma propriété, je consewe toujours la
libre et entière disposition de mon bien et la jouissance de celui-ci.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-8

Assainissement -

Fourniture de réactifs

pour les U. D.E.P. de
Grand Belfort -

Années 2018à2020-
Autorisation de traiter

Expédition remise au service......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... /e.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMWAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODMGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTFN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY.

!EP. W/
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DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

GRAND
BELFORT

a

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : LH/HR - 17-8

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P de Grand Belfon Années 2018 à
2020 - Autorisation de traiter.

Les process des umtés de dépollution des eaux usées exigent des sels métalliques de fer en solution
aqueuse pour le traitement physico-chimique des orthophosphates, et des polymères pour la
déshydratation des boues.

Compte tenu de la consommation de ces deux réactifs, leur achat requiert un accord-cadre de
fourniture constitué d'un lot par réactif.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'of&es ouvert. L'accord-
cadre à bons de commandes passé avec seuil maximal en valeur est la procédure la plus adaptée pour
répondre aux besoins à satisfaire.

Les consommations et les montants annuels de réactifs sont estimés dans les tableaux ci-après

Lot n° l : Réactif de déphosphatation

Sels métalliques de fer Minimum Probable Maximum

Quantité annuelle (T) 400 600 750
Coût unitaire ( H.T. /T) 115, 00  120, 75  126, 50  
Montant annuel (  H. T.) 46 000, 00  72 450,00  94 875, 00  
Montant total marché

(6 H.T.)
138 000,00  217 350,00  284 625, 00  

Objet : Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U. D. E.P. de Grand Belfort - Années 2018 à 2020
Autorisation de traiter

l
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Lot n° 2 : Polymère de déshydratation des boues

Polymère Minimum Probable Maximum
Quantité annuelle (T) 30 35 45
Coût unitaire (  H.T. / T) l 600,00  l 680, 00  l 760, 00  
Montant annuel (  H.T.) 48 000, 00  58 800, 00  79 200, 00  
Montant total marché (  H.T.) 144000, 006 176400, 006 237 600. 00  

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions annuelles d'inscriptions aux Budgets Primitifs
2018, 2019 et 2020.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des présentes dispositions.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords cadre à bons de commande à
intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur^g^^dçs Services,

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

UR OK°ÂCTE;

v SEP. o

Objet : Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U. D. E.P. de Grand Belfort - Années 2018 à 2020
Autorisation de traiter

2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-9

Assainissement -

Accord-cadre de

transport et de
traitement des boues

des unités de

dépollution de Grand
Belfort - Années

2018 à 2020-
Autorisation de traiter

Expédition remise au service...... ... ... ... ... ... ... ... .,. ,., ... ..........,. ... le.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONW, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

itaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY

TRANSISS SUR
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DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

GRAND
BELFORT

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : LII/HR- 17-9

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de
dépollution de Grand Belfort - Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Entre 7 000 et 9 000 tonnes de boues sont produites chaque année par les unités de dépollution
des eaux usées de Grand Belfort. Deux filières sont principalement utilisées pour leur traitement.
Le compostage, avec épandage des composts, est une filière pérenne et sûre qu'il convient de
poursuivre ; l'enfouissement en Centre d'Enfouissement Technique de classe II (C.E.T. II) est,
depuis le 1er juillet 2002, une filière d'ultime recours à réserver aux boues non conformes à
l'épandage.

Grand Belfon ne dispose ni d'infi-astructures de compostage ni de CET ; il est donc nécessaire de
sous-traiter la prestation dans le cadre d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services
constitué d'un lot par filière de traitement.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'of&es ouvert.
Le rythme des besoins à satisfaire requiert un accord-cadre à bons de commandes passé avec seuil
maximal en valeur.

Cet accord-cadre sera passé pour une durée totale de 3 ans (l année tacitement reconductible
2 fois) débutant au 01/01/2018.

Les tonnages annuels de boues traitées en compostage et en CET II sont présentés dans les
tableaux ci-après sur les bases suivantes :

compostage favorisé car étant la filière la plus avantageuse aux plans écologique et économique,

enfouissement en CET II prévu « par sécurité » ; le tonnage annuel pris en compte correspond à
15 j ours de production de boues ne disposant pas de la qualité requise pour être traitée en
compostage ; à ce jour ce cas ne s'est pas présenté.

Objet : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de dépollution de Grand Betfort
Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter

l
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Lot n° l : Compostage des boues

Compostage Minimum Probable Maximum

Tonnage annuel 6 000 T 7 500 T 9 000 T
Coût unitaire

(  H.T. / T)
59. 50  62,48  65,45  

Montant annuel

(  H. T.)
3570006 468 600  589 050  

Montant total

3 ans (  H.T.)
l 071 000  l 405 800  l 767 150  

Lot n° 2 : Enfouissement des boues en C. E.T. II

C.E.T. II Minimum Probable Maximum

Tonnage annuel OT OT 900 T
Coût unitaire

(CH. T. /T)
97,00  101, 85  106,70  

Montant annuel

(  H. T.)
0 0 96 030  

Montant total

3 ans (  H. T.)
0 0 288 090  

Montant total de l'accord cadre

Total Minimum Probable Maximum
Montant annuel

(  H. T.)
357 000  468 600  685 080  

Montant total

3 ans (  H. T.)
l 071 000  l 405 800  2 055 240  

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE de cet accord-cadre.

à l'unanimité,

ADOPTE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accord- cadres à bons de commande
a intervenir,

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions aux Budgets Primitifs 2018 à 2020.

Objet : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de dépollution de Grand Belfort -
Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter

2
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

fs^.

Objet : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de dépollution de Grand Belfort -
Années 2018 4 2020 - Autorisation de traiter

3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-10

Programme Local de
l'Habitat 2016-2021 :

aides en faveur du

parc privé

Expédition remise au service..........................,,,.,........,,.......... le.
RBPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
MmeJ?rançoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTHST, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.
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DELIBERATION

de

M. lan BOUCARD
Vice-Président

GRAND
BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-10

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé.

Adopté le 3 décembre 2015, le troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021
a initié une nouvelle dynamique en faveur de l'habitat privé au travers d'interventions
renforcées et ciblées territorialement et thématiquement.

l - Convention de partenariat avec l'UNPI 90

La Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et environs fUNPI
90) est un acteur important des politiques de l'habitat puisqu'elle conseille et informe les
propriétaires privés : actualités législatives, consultations données par des spécialistes,
renseignements en matière de locations, etc.

Depuis plusieurs aimées, l'UNPI 90 accompagne le Grand Belfort dans la mise en ouvre de
sa politique d'amélioration du parc privé et notamment des différents dispositifs
opérationnels (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain
du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès, programme opérationnel
préventif d'accompagnement des copropriétés aux Résidences).

Ainsi, le Grand Belfort et l'UNPI 90 souhaitent poursuivre le partenariat et le concrétiser
par une convention pour mieux répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des
locataires et à la mise en ouvre de la politique locale de l'habitat. La collectivité a,
également, décidé d'octroyer une subvention de 7 500   dans le c&dre de cette convention.
En contrepanie de cette subvention, l'UNPI 90 s'engage à renforcer ses interventions auprès
des propriétaires en cohérence avec les dispositifs et orientations du Grand Belfort.

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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II - Requalification de ['habitat privé du quartier Belfort Nord et du secteur de
['avenue Jean Jaurès : point d'étape

Suite à l'étude pré-opérationnelle confiée au bureau d'étude URBANIS (de novembre 2015
à septembre 2016), le Grand Belfort a travaillé à l'élaboration d'une convention pour la mise
en ouvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH RU) sur le quartier Belfort Nord et le secteur de l'avenue Jean Jaurès. Lors
du Conseil Communautaire du 30 mars 2017, les modalités et conditions de mise en ouvre
de ce dispositif, objet de la convention, ont été présentées.

Par courrier en date du 6 juillet 2017, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté a émis un
avis favorable sur le projet de convention. Il convient à présent de missionner un opérateur
pour la mise en ouvre de l'OPAH RU. Pour ce faire, une consultation, appel d'of&es ouvert,
a été lancée cet été. Le marché de suivi-animation, pennettant le recrutement d'un opérateur,
est estimé à 820 000   sur 5 ans. Ce qui correspond à un marché passé en appel d'of&es
ouvert.

Au regard des délais légaux dans le cadre de ce marché, la notification à l'opérateur retenu
pourra avoir lieu à la mi-novembre 2017. La convention, entre le Grand Belfort, l'Agence
nationale de l'habitat, l'Etat et les autres co-financeurs, sera signée à la même période.

III - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les propriétaires bénéficiant de l'Anah :
aides du Grand Belfort

Dans le cadre de la réalisation de travaux au titre des aides de l'Agence nationale de l'habitat
(Anah), les particuliers peuvent être accompagnés par un opérateur spécialisé. Cet opérateur
les accompagne tout au long de leur projet de travaux : accompagnement administratif,
financier et technique.

Depuis septembre 2016, le territoire de l'agglomération n'est plus couvert parime opération
programmée et cet accompagnement est payant pour les particuliers.

* Soliha Doubs et Territoire de Belfort

Une convention d'objectifs et de moyens a été signée, le 4 novembre 2016, avec Soliha
Doubs et Territoire de Belfort afin d'apporter gratuitement aux propriétaires du Grand
Belfort conseils et appuis pour le montage administratif et technique des projets. Pour la
période 2016-2017, une subvention de 30 000   a été versée à cet opérateur. Pour la période
suivante, le montant de la subvention pourra être recalculé en fonction du bilan transmis.

. Autres opérateurs

Afin d'assurer une équité de traitement entre les habitants de l'agglomération, le Grand
Belfort prendra également à sa charge l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les
propriétaires qui passeront par un autre opérateur agréé pour le montage de leur projet.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des dispositifs présentés.

Objet : Programme Local de ['Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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à l unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le
Grand Belfort et l'UNPI 90.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de suivi-animation
pour l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de ['avenue Jean Jaurès.

API'ROUVE le financement par le Grand Belfort de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) des dossiers Anah quel que soit l'opérateur.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour exfrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Dire. des Services,

POT

m .ÂC
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Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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CONVENTION PARTENARIALE

DU XXX MOIS 2017 AU XXX MOIS 2018

ENTRE

ET

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège a Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville,
Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017,

Désigné ci-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs dont le siège
social est situé 154, avenue Jean Jaurès à Belfort, représentée par son Président,
Monsieur Jacques BOISSENIN,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs est une association régie
par la loi 1901. Elle compte à ce jour près de 450 adhérents dont 370 sur l'agglomération belfortaine.

Un partenariat étroit existe depuis plus de vingt ans entre la chambre syndicale et les diverses collectivités
locales afin des les accompagner dans leur politique d'amélioration du parc privé et ce, dans une logique
de développement durable. Il permet également la mobilisation des propriétaires privés de
l'agglomération.

La Chambre syndicale met en ouvre des actions de mobilisation du parc de logements privés dans le
Grand Belfort, en accompagnant les propriétaires immobiliers et la collectivité dans la mise en ouvre d'un
certain nombre de dispositifs opérationnels, afin de promouvoir un accès plus facile à un logement privé
de qualité.

Elle s'implique aux côtés du Grand Belfort, dans le projet de requalification du quartier Belfort Nord et du
secteur de l avenue Jean Jaurès et des copropriétés.

La chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs souhaite donc poursuivre
ses actions en faveur du développement d'une offre de logements privés accessibles et sensibiliser ses
adhérents aux nouveaux enjeux liés au développement durable, à la précarité énergétique et la maîtrise
de l'énergie.

Ainsi, le Grand Belfort et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs
souhaitent poursuivre le partenariat institué et le concrétiser par une convention annuelle pour mieux
répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de la politique
locale de l'habitat.

Page l sur 5
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La présente convention a pour objet de définir les actions prioritaires sur lesquelles les signataires
décident de s'engager. Elle fixe des objectifs annuels pour la période xxx 2017 au xxx 2018.

ARTICLE l - OBJET

Dans le cadre de la compétence « équilibre social de l'habitat », le Grand Belfort s'engage à soutenir
financièrement la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs afin de lui
permettre de poursuivre et de développer ses activités en faveur du logement privé sur l'agglomération.

Ces actions s'inscrivent naturellement dans le cadre du 3ème PLH 2016-2021, en particulier des fiches-
actions :

. 2. 6. Mettre en place un plan de communication des politiques publiques ;

. 4.5. Mettre en ouvre un dispositif de requalification et d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord/Jean Jaurès.

ARTICLE 2 - CONTENU DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAIL

Par la présente convention, la chambre syndicale s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en ouvre et/ou poursuivre des actions en faveur des propriétaires bailleurs privés du Grand
Belfort, en cohérence avec les orientations de politiques publiques précitées, en particulier les actions
suivantes :

. Etre un relais d'information des objectifs prioritaires du 3ème PLH et des dispositifs opérationnels
en cours (OPAH, POPAC) par l'intermédiaire de sa chambre syndicale, et à faire mention lors des
publications, événements ou manifestations publiques, du partenariat et du soutien du Grand
Belfort aux actions inscrites dans la convention et sur tous ses supports de communication quels
qu'en soit leur forme ;

. Promouvoir et développer l'offre privée à loyers maîtrisés en mobilisant notamment ses
adhérents, propriétaires de logement énergivores et/ou vacants ;

. Participer aux côtés du Grand Belfort à toutes les instances locales de suivi et de mise en ouvre
de la délégation de compétence traitant du logement privé, dans les groupes de mise en ouvre
du 3eme PLH, à la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort ainsi qu'aux
comités de pilotage des dispositifs opérationnels en cours ;

. Participer aux côtés de la collectivité et de l'opérateur exécutif au dispositif de requalification du
quartier du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès en mettant ses locaux et

son personnel à la disposition de l opérateur selon un programme à convenir ;

. Participer aux différentes manifestations du Grand Belfort ;

. Participer aux côtés du Grand Belfort à la lutte contre ['habitat indigne et très dégradé ;

. Produire chaque année un compte rendu d'activité sur sa participation à la mise en ouvre des
politiques nationales et locales en faveur du parc privé ;

. Suivre un observatoire des loyers des lots de ses adhérents (observatoire CLAMEUR) et remettre
ses données à la disposition de la collectivité ;

Page 2 sur 5
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Adapter au plan local avec le BU le partenariat signé au plan régional avec le CRU destiné à
informer des disponibilités de logement pour les jeunes;

Restituer à la collectivité, les analyses et données issues des tableaux de bord et observatoires
de la chambre syndicale (caractéristiques du parc des adhérents : âge du parc, localisation,
typologie, loyers, classement DPE, vacance, etc. );

Tenir une permanence d'une % journée par semaine, au sein de ses locaux afin de renseigner le
public sur les aspects administratifs et juridiques liés au logement, les droits et devoirs des
propriétaires, la législation relative à la propriété immobilière et les nouveaux enjeux du
développement durable ;

Proposer une assistance juridique à la collectivité en tant que de besoin par rapport aux
copropriétés en voie de fragilisation sur l'agglomération ;

Poursuivre les réflexions liées au recensement des logements accessibles dans le parc des
adhérents de la chambre syndicale, conformément à la loi de février 2005 ;

Poursuivre les ateliers thématiques à destination des propriétaires bailleurs ;

Poursuivre des actions de formation à destination des syndics bénévoles et les accompagner dans
leurs missions en mettant nos compétences juridiques à leur service ;

Sensibiliser les adhérents sur la passation du patrimoine des adhérents âgés.

ARTICLE 3 -ATTRIBUTION FINANCIERE ET MODAUTES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Au titre de la présente convention, la subvention de fonctionnement versée pour une année à la chambre
syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs sera de 7 500  , versée en une fois
en novembre 2017.

Cette subvention est versée sous réserve delà réception des différents documents validés par rassemblée
générale de la structure et approuvés par le conseil d'administration, à savoir :

. La copie certifiée du rapport d'activités de l'exercice écoulé ;

. La copie certifiée du budget et des compétences de l'exercice écoulé ;

. Le budget prévisionnel de l'action.

Sont rappelés les termes du Code Général des Collectivités Territoriales, Article L1611-4 al. 2 : « tous
groupements, associations, ouvres ou entreprises privées qui ont reçu dons /'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de
leurs budgets et de leurs comptes de /'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité », et de la loi du 1er juillet 1901, article 5, al. 5 : « les associations sont tenus de

faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que
toutes les modifications apportées par leurs statuts ».

En outre, la chambre syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et environs s'engage à
présenter tout justificatif sollicité par le Grand Belfort.

Page 3 sur 5
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ARTICLE 4 - EVALUATION

La chambre syndicale s'engage à fournir 6 mois après la fin des actions subventionnées, un bilan
d ensemble qualitatif et quantitatif. Le Grand Belfort procédera conjointement avec la chambre syndicale,
à ['évaluation des conditions de réalisation des actions. Ce bilan sera présenté en Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort.

(Loi 2000-321 du 12 avril 2000, Article 10, al. 3 et4 : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense
déterminée, /'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de
la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé
auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exerclce
pour lequel elle a été attribuée. » Décret 2001-495 du 6 juin 2001, Article l : « L'obligation de conclure une
convention, prévue pour le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, s'applique aux
subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000  »

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'engagement de la chambre syndicale
(article 2), sur l'impact des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au xxx 2017 et arrivera à échéance le xxx 2018.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 7 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

En cas de non-respect des engagements de la chambre syndicale, celle-ci sera tenue au remboursement
des sommes versées correspondantes aux actions dont la résiliation ne correspondrait pas aux objectifs
fixés.

En outre, le Grand Belfort se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes
versées en cas de fausses déclarations.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de Ig présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 9-RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.
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ARTICLE 10 - CONDITION(S) PARTICULIERE(S)

La chambre syndicale s'engage à faire mention, lors des publications, événements ou manifestations
publiques, du partenariat et du soutien du Grand Belfort aux actions inscrites dans la convention. De
même elle fera figurer sur tous ses supports de communication, quelle qu'en soit la forme, le logo
« Grand Belfort » respectant la charte graphique.

Faite Belfort, le

Le Président de la Chambre syndicale des
propriétaires et copropriétaires de Belfort et

environs,

Le Vice-Président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

Jacques BOISSENIN lan BOUCARD
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-11

Convention-type pour
le déploiement FTTH

du Grand Belfort

Communauté

d'Agglomération

Expédition remise au service...... ... ... ... .., ... ... ... .., ... ... ............ /g.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODMGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PKESTOZ, M. Jacques BONDM, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

Mme Bernadette PRESTOZ

Conseillère Coinmunautaire Déléguée

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : BP/MF/SC - 17-1 l

MOTS CLES : Haut-débit
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Convention-type pour le déploiement PTTH du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Lancé en juin 2010 et confirmé en juin 2013, le « Programme National Très Haut Débit » a
pour objectif l'accès pour tous les foyers, avant 2020, à un service très haut débit grâce à la fibre
optique.

Dans le cadre de ce programme, l'Etat a lancé en 2011 une concertation nationale sur
l'aménagement numérique du territoire appelée AMII (Appel à Manifestation d'Intérêts
d'Investissement). L'objectif était de demander aux opérateurs privés leurs intentions en terme de
déploiement de la fibre optique sur le territoire à destination des particuliers et des petites entreprises.

Dans le cadre de cet AMII, l'opérateur Orange a annoncé en 2011 son intention de déployer
un réseau fibre optique sur le périmètre de l'ex Communauté d'Agglomération Belfortaine' et
comprenant les 30 communes suivantes :

Andelnans

Argiésans
Bavilliers
Belfort
Bermont
Botans

Bourogne
Charmois

Châtenois-les-Forges
Chèvremont
Cravanche

Danjoutin
Denney
Dorans
Eloie

Objet : Convention-typc pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomeration
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Essert
Evette-Salbert
Meroux
Méziré
Morvillars
Moval
Offemont
Pérouse

Roppe
Sermamagny
Sevenans
Trevenans
Valdoie

Vétrigne
Vézelois

Afin de cadrer les échanges entre la collectivité et l'opérateur Orange, une convention-type,
à décliner localement, a été élaborée par la Mission France Très Haut Débit en charge de la mise en
ouvre du Plan, dont les objectifs sont :

de confirmer et préciser les engagements de l'Opérateur de Réseau Conventionné
(ORC, ici Orange) en matière de déploiements FTTH via ses investissements sur
fonds propres sur le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

de préciser les engagements de l'ORC sur les zones, qui après concertation des
communes, ont été identifiées comme devant faire l'objet d'un déploiement prioritaire
du réseau FTTH,

de préciser les dispositions prises par l'Agglomération pour accompagner et faciliter
le déploiement du FTTH de l'ORC,

d'organiser le suivi des obligations réciproques d'Orange et de l'Agglomération pour
les opérations de déploiements FTTH réalisées par ['opérateur.

Orange a retenu le principe d'un découpage en lots. Les phasages correspondent à une analyse
multicritère d'Orange, se basant siir la typologie des ménages, le contexte urbain et le niveau de
couverture actuelle en termes de haut débit.

Le nombre de prises à déployer est d'environ 51 500 sur l'ensemble des communes.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les termes de la convention-type relative à la programmation et le suivi des
déploiements FTTH de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de programmation
et de suivi des déploiements FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Objet : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Wf Ai^ci't~Je>
M3AU l h8

fî SEP.

Objet : Convention-typc pour le déploiement FTTH du Grand Belfort'Communauté d'Agglomération
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« Convention de programmation et de suivi
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Entre :

L'État, représenté par le Préfet de Région

Ci-après désigné l' « Etat »

Le Conseil régional.

Ci-après désigné la « Région »

Le Conseil général.

Ci-après désigné le « Département du [...]

et,

FI'EPCI à fiscalité oroore (ÇA, CC. CU etc. )].

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

n'Ooérateur].

Ci-après désigné l' « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D'autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit
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Préambule

1. 1 Sur le cadre national et européen dans lequel s'inscrit la convention

1. 1. 1 Le Plan France Très Haut Débit

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le
Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » offidalisé

par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de
l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'inltiative publique » du Fonds pour la société numérique
(FSN).

L'objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de
bout en bout (fibre optique jusqu'à l'abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur ('ensemble du territoire
national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment
des réseaux cuivre qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des citoyens d'avoir accès à un service
téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas
d un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d'ici fin 2017 ainsi qu'une desserte prioritaire des services publics et
entreprises.

Le Plan appréhende l'intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des
initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les déploiements et
projets crédibles d'investissement des opérateurs privés tout en s'assurant qu'ils s'inscrivent effectivement
dans la réalisation de l'objectif de couverture intégrale du territoire national.

En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par l'initlative
privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l'action coordonnée des collectivités territoriales soutenues
opérationnellement et financièrement par l'Etat.

1. 1. 2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CCRANT

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN),
déflnis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la
planification locale. Ils doivent être établis sur l'ensemble des territoires dans les meilleurs délais et être
régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales.

Conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont
une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les Initiatives privées des opérateurs et
l'intervention des collectivités territoriales.

Un deuxième outil de coordination, auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère, sont les Commissions
consultatives régionales pour l'aménagement numérique des territoires (CCRANT). Les CCRANT ont pour objet,
sous l'autorlté du Préfet de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les
collectivités territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN
et des CCRANT, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales soient formalisés par une convention signée entre l'Etat, les collectivités territoriales concernées et
les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CCRANT

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit
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pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation à être généralisées sur l'ensemble du
territoire,

1. 1. 3 Mise en ouvre du cadre européen

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s'assurer de la conformité au régime des aides
d'État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en ouvre du
Plan France Très Haut Débit.

Les lignes directrices de l'Union européenne pour l'appllcation des règles relatives aux aides d'État dans le
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) précisent que
l intervention publique subventionnée ne doit pas perturber les Investissements privés. Pour cela, la
Commission européenne invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute subvention, si des
Investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre Infrastructure dans un avenir
proche ».

La Commission précise également « qu'un risque existe qu'une simple "manifestation d'Intirêt" par un
Investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun
investissement n'est réalisé alors que /'intervention publique est bloquée. L'autorlté chargée de /'octroi de l'alde
pourrait donc exiger, avant de différer l'interventlon publique, que l'Investlsseur privé prenne certains
engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu
pour {investissement bénéficiant de î'aSde, des progrès significatifs soient accomplis en ce qui concerne fa
couverture. Il peut aussi être exigé de l'opérateur concerné qu'il conclue un contrat reprenant les engagements
de déploiement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d'échéances à respecter au cours de la période de
trois ans [ou un délai supérieur comparable à celui de l'éventuel projet bénéficiant d'une aide publique], ainsi
qu'une obligation de faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, /'autorité chargée de l'octml de
f'aide pourrait alors mettre à exécution ses plans d'intervention publique. »

La présente convention s'inscrit dans ce cadre.

1. 1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en ouvre du plan France Très Haut Débit, sera
amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des
réseaux FttH.

S'agissant, en particulier, des règles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones très

denses », celles-ci ont vocation à être appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, les perspectives
d'évolution de la régulation telles qu'envisagées, à date, par l'ARCEP, ne permettent pas, à ce stade, aux
opérateurs de détailler précisément leurs engagements de déploiement.

En effet, à l occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d'évolutîon des marchés
du haut et du très haut débit publiée en juillet 2013, l'ARCEP a indiqué qu'elle envisageait de modifier
l'annexe II de la décision n" 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones très denses, afin que
certaines communes, en particulier celles étant intégralement constituées de poches de basse densité, soient

basculées en zones moins denses. Il pourrait aussi, explique l'ARCEP, être envisagé d'imposer l'application de
conditions techniques et financières de l'accès similaires à celles des zones moins denses à ['ensemble des IRIS

qualifiés de basse densité, c'est-à-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des

§ 65 des « Lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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communes intégralement constituées de poches de basse densité. L'ARCEP précise qu'une telle hypothèse ne
pourrait toutefois être envisagée que si elle n'entraîne pas une complexité excessive en ce qui concerne le
traitement des situations existantes par les opérateurs. L'ARCEP conclut que d'autres solutions Intermédiaires
pourraient également être envisagées, par exemple de basculer également les communes dans lesquelles les
poches de basse densité sont largement majoritaires.

S'agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accès supportés par des « boucle locales
optiques mutualisées (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparaît également dans le
document soumis à consultation publique par l'ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions.

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des
conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l'Etat pourrait donc
proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se rapprocher,
conformément aux stipulations de l'Artlcle 14 de la présente Convention, pour définir les modalités de prises
en compte de ces évolutions du cadre réglementaire.

1. 2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

1. 2. 1 La définition du périmètre d'intervention des opérateurs et des collectivités

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu'il permet, le Plan France Très Haut Débit
suppose une définition précise du périmètre d'intervention respectif de l'Investissement privé et de
l'investissement public dans les réseaux FttH.

Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement
dans le cadre de conventions conclues entre l'opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et
l'Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir une Information régulière des
collectivités territoriafes sur l'état des études et des déploiements.

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones
conventionnées » dans lesquelles au moins un opérateur s'est engagé de manière credible à déployer un
réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l'Etat et les collectivités
territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d'initiative publique (RIP) concurrents
dans la mesure où les engagements seront effectivement respectés.

Afin de pallier à d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les
conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des
"déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels
pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux dispositions du cahier
des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2. 2.

1. 2. 2 Complémentarité des initiatives publiques et privées

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les
collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à ce que
leurs initiatives soient complémentaires.

Au regard, d'une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l'opérateur signataire,
et d'autre part, du respect de leur mise en ouvre, les collectivités territoriales, parties à la Convention, ne
conduiront pas de projet de réseaux d'initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de
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l'opérateur. L'opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités territoriales de leurs 5DTAN qui
envisagent, notamment, les réseaux d'initiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les
opérateurs privés sur leurs ressources propres.

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par l'article
L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné ;

au respect des engagements pris par l'opérateur signataire, ceux-ci faisant l'objet d'un mécanisme de suivi

dans le cadre de la présente Convention ;

à l objet et la nature des déploiements de l'opérateur. En particulier, les collectivités territoriales
signataires ne s'Interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national et

européen, des réseaux d'initiative publique ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle
locale optique capillaire (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte).

1. 3 Sur la stratégie de la Collectivité en matière d'aménagement
numérique de son territoire

[A compléter par la Collectivité]

Exemple de contenu :

Contexte du SDTAN existant;

Description des objectifs de la Collectivité en matière d'aménagement numérique de son territoire ;

Liste et caractéristiques des RIP eidstants localement : au sein de la Collectivité, au sein du Département ou
de la Région.

1.4 Sur le projet et les objectifs de l'Opérateur signataire pour le territoire
de la Collectivité

[A compléter par l'Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

Rappel des intentions AMII de {'Opérateur

Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s'inscrit le projet de l'Opérateur sur le territoire
concerné

Décllnalson locale : projet, moyens et objectifs de l'Opérateur. Ces moyens opérationnels et financiers
locaux pourront être demandés par la Collectivité à l'Opératew qui, s'il /'accepte, pourrait les préciser dans
une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.
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1. 5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature
de la Convention

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties
signataires, associant l'ensemble des collectivités sur les territoires desquels s'inscrit le projet de déploiement
de ['opérateur.

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de
déploiement inhérents à l'Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant
pas, à ce jour, d'un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France Très Haut Débit,
pouvant entraîner, le cas échéant, des défais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales
bénéficiant déjà d'un bon haut débit.

[Compléter avec le résultat de (a concertation]

[Liste des communes ou zones infra-communales retenues comme devant faire l'objet d'une priorlsatlon des
déploiements]

1. 6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés à
prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu'ils arrêteront, c'est-à-dire déployer sur fonds
propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article l. Objet

La Convention a pour objet :

de confirmer et préciser les engagements de l'Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matière de

déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité ;

de préciser les engagements de l'ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été identifiées

comme devant faire l'objet d'un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH
de l'ORC ;

d'organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH

réalisés par l'ORC afin de s'assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant

l'objet de la présente Convention ;

de définir les modalités de traitement d'écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux

engagements de l'une des Parties ;

de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l'ORC aux termes de la présente

Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique

d'aménagement numérique définis par la Collectivité.

Dans les limites de la distinction introduite par l'Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a

vocation à s appliquer à ia totalité de la « Zone conventionnée », définit comme l'ensemble des communes

listées au sein de l'Annexe 2.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe l.

Article 3. Engagement réciproque d'information préalable

Dans les 3 mois à compter de la signature de fa Convention, la Collectivité et l'ORC s'engagent à s'înformer

mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux

FUH.

S'agissant de l'ORC, celui-ci :

met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » qu'il

met en ouvre dans le cadre de son déploiement : choix d'architecture et d'ingénierie, étapes de

déploiement, organisation interne etc.

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes

communes, et auprès de l'ensemble des acteurs locaux.
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fait connaitre la composition de l'équipe dédiée de l'Opérateur et désigne le ou les référents qui seront les
interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S'agissant de la Collectivité, celle-ci :

informe l'ORC de la « vision prospective » qu'elle peut avoir de son territoire à l'horizon de l'achèvement
du déploiement du réseau FttH. En pratique, l'ORC doit ainsi avoir connaissance des dynamiques
territoriales à l'ouvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets d'urbanisme majeurs, dynamiques
migratoires observables ou anticipées, projets d'infrastructures, notamment de transports etc. ) ;

fait connaître à l'ORC son organisation interne s'agissant plus particulièrement des domaines de
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

o l aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en
place ;

o l'urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o l'instructlon du droit des sols ;

o lorsqu'ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d'être utilisées
pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o la gestion de la voirie (définition et application d'un règlement de voirie) ;

o l'instruction des demandes d'occupation du domaine public, et notamment des demandes de
permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l'implantation
d équipements de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n'exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant aux
communes, la Collectivité précise à l'ORC, dans les mêmes formes, comment s'organlsent, pour
chacun de ces domaines, les communes composant son territoire.

désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l'ORC.

Chaque Partie informe l'autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d'exécution
de la Convention.

Les Parties conviennent d'organiser conjointement, à l'issue de ces échanges mutuels d'informations, une ou
plusieurs réunions d'information à l'attention des communes de la Collectivité. Ces réunions permettront aux
Parties de présenter les engagements mutuels qu'elles prennent au terme de la présente Convention.
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ».

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées :

les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l'annexe II de la décision

n" 2009-1106 de l'ARCEP du 22 décembre 2009 ;

les communes n'appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention
« communes moins denses ».

LAnnexe 2, de la présente Convention, précise l'appartenance des communes de la Zone conventionnée à
chacune de ces deux catégories.

Article 5. Engagement de déploiement de l'Opérateur de réseau
conventionné (ORC)

5. 1 Périmètre géographique

L engagement de l ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » telles que
définies à FArticle 4.

5.2 Matérialité de l'engagement de déploiement

L'engagement que prend l'ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, à
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du
Point de Branchement Optique ou PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter de la signature de la
convention l'autorlsant à déployer le réseau FttH dans les parties privatives pour un immeuble à usage collectif,
ou dans les mêmes délais à compter de la demande d'un Opérateur de service pour une zone pavillonnaire, lui
permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée.

5. 2. 1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l'ensemble des logements et
des locaux à usage professionnel

L'ORC s'engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la réglementation et
dans- le respect du droit des tiers. L'ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant,
notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures d'accueîl de ceux-ci.

D'icl le 31 décembre 2020, l'ORC s'engage à avoir établi l'ensemble des points de mutualisation permettant le
raccordement de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »).
Aux termes de la réglementation et sous le contrôle de l'ARCEP, l'ORC doit ainsi déployer, dans un délai

Décision n' 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des
zones très denses
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raisonnable à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder

^ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à {îroximité immédiate de ces

logements ».

Le déploiement de l'ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l'ensemble des locaux,

sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5. 2.4. Conformément à la réglementation de l'ARCEP,

un locai est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu'un PBO, situé à

proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordabfe dès (ors qu'il ne reste plus qu'à

déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu'à une prise située à l'intérieur de celui-ci (Prise

Terminale Optique ou PTO).

5. 2. 2 Prise en compte du respect du droit des tiers

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau FttH

déployé par FORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut être le cas

pour des logements collectifs mais également pour l'habitat individuel (pavillon).

Ainsi fa pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par l'obtention de

l'accord d'une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu'à ['immeuble

collectif ou l'habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les câbles de desserte cheminent

en façade d/un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli

sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique.

S'agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement à

l'intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes] : L'ORC ne pourra rendre Raccordables les

locaux concernés sans l'autorisation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée

dans une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de ['immeuble.

L'article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces

conventions.

Dans ces hypothèses, l'engagement de l'ORC de rendre Raccordables l'ensemble des locaux ne peut dès lors
être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes

publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou publie, ont été préalablement
conclus.

Dès lors, pour ces situations, l'engagement que prend l'ORC aux termes de la Convention consiste à déployer

un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un

délai maximal de six mois à compter de l'obtentlon des conventions et/ou des accords nécessaires.

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Racmrdable dès autorisation ».

5. 2. 3 Achèvement du déploiement .en fonction de la souscription effective de services

Dans certaines situations, l'achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables certains

locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il importe donc
pour l'ORC de s'assurer que l'Investissement engagé réponde à une demande effective de services FttH relayée
par un Opérateur de service.

L'ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai

maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d'un Opérateur de
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service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en
ouvre conformément à la réglementation en vigueur.

Ces locaux sont considérés comme K Raccordables sur demande ».

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du
caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de l'exploitation des informations
communiquées par l'ORC en application de l'Artlcle 8.

5. 2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles

L'engagement de déploiement de l'ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui
peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des
difficultés exceptionnelles :

Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l'obtention d'un droit de passage ou la délivrance d'une
permission de voirie nécessaires au déploiement ;

le non-respect ou le retard dans la mise en ouvre des engagements pris par la Collectivité au terme de
l'Artide 9 de la présente Convention ;

les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques
particulières entraînant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l'ORC d'apporter les
éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d'une telle situation.

Lorsque l'une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s'engage à en alerter sans délais l'autre Partie
selon les modalités prévues à l'Artlde 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer
ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En l'absence de solution
trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à l'Article 11.

5. 2. 5 Volumes annuels et délai d'achèvement du déploiement

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses de la
Zone conventionnée, l'ORC :

s'engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c'est-à-dire
qu'ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

s'engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 31 décembre
2020, exception faite des hypothèses où l'ORC se voit refuser l'accès à la propriété privée pour lesquels les
locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux Indicatifs de
locaux (i) « Programmés » et (il) « Raccordables sur demande ».

5. 2. 6 Accès par l'ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l'ORC

L ORC procède au déploiement d'infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres,
accessibles et ouverts.
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Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l'ORC est accessible à l'ensemble des Opérateurs de service dans le

respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l'ensemble des décisions et recommandations

prises par l'ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de l'ORC sur les zones

prioritaires

L'engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des « communes

moins denses » telles que définies à l'Article 4.

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l'ORC ont

conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire

du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux

entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire

figure en An nexe4.

S'agissant de ces zones, l'ORC s'engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à l'Article 5,

dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d'achèvement du

déploiement.

Les zones prioritaires et la ou les dates d'achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5.

Article 7 Engagement de l'ORC relatif à la programmation des

déploiements

7. 1 Périmètre géographique de ['engagement

L'ORC s'engage à mettre en oeuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la Collectivité.

L'engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles que définies à
l'Article 4.

7. 2 Méthodologie mise en ouvre dans le cadre de la programmation

concertée des déploiements

Le déploiement du réseau FttH de l'ORC est réalisé à la maille d'un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un

ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la

maille à partir de laquelle l'ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ».

Pour mettre en ouvre cette programmation concertée, l'ORC propose une « Méthodologie » qui peut être

définie comme l'ensemble des étapes et Interactions avec fa Collectivité mises en ouvre en amont du

déploiement d/un Lot.
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Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l'ORC s'engage à systématiquement mettre en ouvre cette
Méthodologie qui permet :

d'engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera
engagé à moyen terme ;

de préciser les calendriers de mise en ouvre associés au déploiement sur ces Lots ;

de mettre en ouvre l'ensemble des interactions (échanges d'information, réunions) devant intervenir
entre la Collectivité et l'opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l'ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L'ORC peut
faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l'Artide 14. La Méthodologie de l'ORC
respecte a minima le schéma décrit ci-après :

Aujmoins S mou avant /e début de déploiement d'un Lot :

L'ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d'information sur le ou les
Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par l'Artlcle 11,
reçoit la même information à l'occasjon de chacune de ses réunions.

A l'initlatlve de la Collectivité, l'ORC présente au Guichet prévu par l'Article 9, ainsi qu'aux représentants
des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture).

L ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d'information et de concertation rassemblant la

Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en ouvre du ou des Lots de déploiements. Cette
réunion permet notamment de discuter d'éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de
déploiement tout en respectant les contraintes propres de l'ORC.

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l'Artlde 9, la Collectivité communique à l'ORC
l ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de ('élaboration
de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau.

Au moins 6 mois avant le début de déoioiement d'un Lot :

L'ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu'aux
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L'ORC communique notamment les lieux
d'implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, ainsi que le
calendrier prévisionnel de ce Lot.

Des discussions sont engagées entre l'ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le cas
échéant, modifier les lieux d'implantation des PM et leurs zones arrière.

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l'ARCEP , l'ORC transmet à
la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mêmes informations

sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l'occasion de chacune de ses réunions.

Au terme de la décision n' 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l'opérateur de réseau transmet aux
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutuallsation, ainsi qu'à la collectivité
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial
d'aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens
de l'article L.1425-1 du CSCT. L'opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités
concernées.
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A_i'issue de ces différents échanges :

L'ORC :

procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l'ARCEP, à l'issue de celle-ci le plan
de déploiement du Lot devient définitif ;

s'il ny a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d'immeubles aux fins
d obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d'occupation) sur le ou les
Lots concernés ;

s il n'y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes publiques
concernées.

Les caractéristiques des différentes Informations communiquées par l'ORC dans le cadre de la programmation
des déploiements sont décrites en Annexe 7.

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l'ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les
déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un
calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Ari:icle 8. Engagement de l'ORC relatif au suivi des déploiements

8. 1 Périmètre géographique de l'engagement

L ORC s'engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et
achevés sur l'ensemble de la Zone conventionnée.

8. 2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements

L'ORC s'engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des déploiements.
Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à l'Article 11, aux membres
de celui-ci ainsi qu'aux communes concernées par les déploiements en cours.

Sur la base des plans de déploiement communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements
décrite à l'Article 7, l'ORC prépare un bilan de l'état d'avancement de ses déploiements. Il communique a
minima :

la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l'objet d'une programmation de
déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur assemblage dans le
Lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par un
logiciel de cartographie ;

le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », i< Raccordables dès
autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de ia commune ;

le fichier d'Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux situés dans
zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur
demande ».
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Les caractéristiques des données communiquées par l'ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d'utilisation

des données transmises par l'ORC sont précisées par l'Article 17.

Article 9. Engagements de la Collectivité s'agissant des mesures

d'accompagnement aux déploiements des réseaux FttH

Les engagements de la Colfectivité, objet du présent Article, relèvent d'une proposition générale faite à

['ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts.

Dans une situation d'égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l'ensemble de ces opérateurs la

signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d'un traitement équivalent de l'ensemble

des opérateurs ayant signé une convention avec elle.

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux

produits et services offerts par l'ensembie des opérateurs de service.

9. 1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des réseaux

FttH

Conformément aux stipulations de l'Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l'ORC sa vision

« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d'aménagement et les

problématiques urbaines qu'elle entend traiter. Elle l'informe de révolution de ces politiques.

La Collectivité s'engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l'ORC Fensemble des informations, maîtrisées

directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement

des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l'ORC les informations listées ci-après :

ta liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée zones

d'aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

les différents documents d'urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc. ) ;

le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et règles à

i'ouvre s'agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

le recensement s'il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone

conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes

calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple,

existence de manifestations touristiques).

La Collectivité s'engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la

disposition de l'ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en ouvre la Méthodologie

associée à la programmation des déploiements décrite à l'Article 7.
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9.2 Mise en place d'un guichet d'accueil et de traitement des demandes
utiles aux déploiements des réseaux FttH

La Collectivité s'organise pour faciliter les déploiements FttH de l'ORC et met en place un « Guichet » de
traitement des demandes utiles à ces déploiements.

Ce Guichet est l'Interlocuteur privilégié de l'ORC. Il prend en charge l'ensemble des interactions quotidiennes
devant intervenir entre l'ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l'ORC et les communes lorsque ceux-
ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.

Le Guichet a notamment pour mission ;

de proposer à l'ORC un ou plusieurs référants affectés au suivi des déploiements FUH de l'ORC, et à
l'instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l'ORC dans le cadre
de ces déploiements ;

de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de contacts
intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement
des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc. ). Le
Guichet s'appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l'ORC et, dans certains cas,
met l'ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une difficulté particulière ;

de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir
informées de l'avancée du déploiement ;

[hypothèse d'une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le respect
des délais réglementaires, les demandes de l'ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine
public et sur l'utilisation du domaine publie.

[hypothèse d'une Collectivité ne disposant pas de la compétence voirie] de mettre en place des
procédures de travail et d'échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement par les
communes des demandes de l'ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine publie et sur
l'utilisation du domaine publique.

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les
autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au FttH,
les autorisations nécessaires à ['occupation du domaine publie.

de soutenir l'ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au déploiement et
aux infrastructures FttH.

9. 3 Mise en place d'actions spécifiques à destination des gestionnaires
d'immeubles

L'obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est
indispensable pour permettre l'achèvement du déploiement de l'ORC dans les immeubles.

9. 3. 1 Actions de sensibilisation mises en ouvre par la Collectivité

La Collectivité s'engage à mettre en ouvre une action de sensibilisation initiale spécifique à destination des
gestionnaires d immeubles, ayant vocation à mettre l'accent sur le caractère neutre et ouvert à tous les autres
opérateurs du réseau déployé par l'ORC.

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 18

-65-



Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l'ORC. Par cette action la Collectivité met en

avant l'exlstence d'un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les engagements qu'il a souscrit

au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les gestionnaires

d immeubles, l ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et responsabilités qui y
sont associés.

Pendant la durée d'application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par l'ORC, la

Collectivité s'engage à mettre en ouvre des actions ciblées à destination des gestionnaires d'immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s'agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles
appartenant à la Collectivité

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à l'ORC pour
l obtention, auprès des bailleurs sociaux, de ['accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant
un Opérateur d'immeuble conformément à l'article L. 33-6 du CPCE.

La Collectivité s'engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d'immeubles gérés par des
bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu'elles mettent en place des actions comparables.

9. 3. 3 Actions spécifiques s'agissant des autres gestionnaires d'immeubles

Pour chaque commune faisant l'objet du déploiement du FttH de l'ORC, celui-ci communique à la Collectivité,

dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires d'immeubles (bailleurs

privés] ou syndics de copropriété dont il a connaissance.

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet le

Guichet mis en place par Collectivité s'appuie sur son réseau contacts au sein des différentes communes

concernées.

9. 4 Mise en place d'actions spécifiques à destination des administrés

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité

organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux

usages, à destination des habitants et des entreprises ;

publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à destination de

l'ensembfe de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone conventionnée.

S'agissant de la mise en ouvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par rapport à

l'ensemble des Opérateurs de réseaux Investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient

amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à l'équilibre de traitement entre

tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux.

Articie 10. Réunions techniques

L'ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques régulières

dans le cadre de la mise en ouvre de leurs engagements respectifs.
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Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par
les Parties dans l'exécution de leurs engagements.

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.

Ces réunions techniques feront systématiquement l'objet d'un compte-rendu validé par l'ORC et la Collectivité.

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d'un engagement de
confidentialité et avec l'accord de l'ORC. Le Guichet assurera l'organisation des réunions techniques
(notamment, invitations, mise à disposition d'une salle de réunion, rédaction des comptes-rendus).

Article 11. Mise en place d'un Comité de suivi

Un Comité de suivi est institué pour s'assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11. 1 Composition

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention.

En tant que de besoin, le ou les maires d'une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent être
Invités à participer au Comité de suivi.

A titre exceptionnel et sous réserve de l'acmrd préalable de ['ensemble des membres du Comité de suivi, une
personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence
particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l'ordre du jour. Dans
ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par une personnalité qualifiée, sous
réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité.

11.2 Rôle du Comité de suivi

Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit

s'assurer de l'exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le cadre de la
présente Convention ;

conformément au cadre européen , suivre annuellement les projets de déploiements de l'ORC dans les
trois ans et s'assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ;

conformément aux stipulations de ['Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur lesquels
l'ORC souhaite entamer des déploiements d'ici 9 mois ;

suivre l'avancement des déploiements de l'ORC conformément aux stipulations de l'Article 8. A cet effet
l ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même article au moins un
mois avant la tenue du Comité ;

« Lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements Initiaux et demander à une ou plusieurs
Parties d expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

conformément aux stipulations de l'Article 12, être une instance de concertation pour contribuer au
règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n'ayant pas trouvées de solutions, ni dans
le cadre des réunions techniques prévues à l'Article 10, ni dans le cadre de la mise en place de solutions
correctives tel qu'envisagé dans l'alinéa précédent ;

examiner la nécessité d'une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, préparer
cette modification ;

décider de la mise en ouvre d'actions de communication conjointes entre l'ORC et la Collectivité, et le cas

échéant, les autres signataires de la Convention.

11. 3 Fonctionnement

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des Parties.

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l'organisation des réunions du Comité de suivi. Il
adresse des convocations accompagnées d'un ordre du Jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue
de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de comptes-rendus soumis pour
validation à ['ensemble des membres du Comité dans un délai de deux semaines suivant la tenue d'une réunion
de celui-ci,

Les comptes-rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions exprimées par
chacun de ses membres.

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres au moins

15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

Article 12. Traitement du non-respect des engagements

Le traitement des éventuels écarts dans l'exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus
d'escalade décrit-ci-après :

l) Lorsqu'une ou plusieurs Parties estiment que l'une des autres Parties ne respecte pas ses engagements,
elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d'une réunion technique
telle que prévue à l'Article 10 pour identifier les solutions correctlves devant être mises en ouvre.

Si ces échanges techniques n'ont pas permis de corriger l'écart constaté, ou si une Partie mise en cause

conteste l'écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l'ordre du jour du Comité
de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l'Artlde 11, pouvant, le cas échéant, se réunir à la
demande de l une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l'Article 11, le Comité de suivi est l'instance de concertation pour
contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n'ayant pas trouvées de solutions
entre elles.

Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est Invitée, soit à :
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o démontrer quelle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu'elle n'est pas responsable
des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dès lors qu'elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui
lui sont imputés;

o Indiquer qu'elle n'est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de
l'une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n'a pas permis de résoudre les difficultés
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut alors entendre les
parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d'absence de solution identifiée dans un délai de six mois

à compter de l'échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine
du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter l'avis du Comité
national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi
constate, le cas échéant, la défaillance de l'une des Parties.

Article 13. Durée

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s'achèvera au
31 décembre 2020.

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14. Evolution des termes de la présente Convention

Toute modification de la présente Convention fait l'objet préalablement d'une concertation, conformément
aux stipulations de l'Article 11, aboutissant à la formalisation d'un avenant écrit et signé des Parties, suivant les
formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut juridique de
chaque Partie.

Une telle modification pourra intervenir dans l'hypothèse d'un changement législatif, réglementaire ou des
conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier (es obligations stipulées pour le
déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention

L'une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.
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La Convention pourra être résiliée, par l'une des Parties après une phase de concertation au sein du Comité de
suivi.

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres
Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l'intégralité de l'engagement des Parties.

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les
Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur Juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas
échéant.

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l'Annexe l « Définitions » la
même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données

S'agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d'utiliser les données communiquées par
l ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de la présente Convention. La
Collectivité et l'ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments
communicables non confidentiels

S agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d'identifier et de respecter les éléments de
confidentialité nés de l'exécution de la présente Convention. La Collectivité et l'ORC détermineront notamment
les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels.

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l'Etat peuvent utiliser les
données communiquées par l'ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur d'éligibilité des locaux
afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement
de leur logement et s'adresser à l'Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final
de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae

SI une personne morale devait être substituée à l'une des collectivités signataires de la présente Convention
totalement ou partiellement, l'ORC en sera informé dans les meilleurs délais.

Os convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d'une compétence
d'opérateur déclaré à l'ARCEP au sens de l'article L. 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit
postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d'une structure juridique de quelque
forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la
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matérialité de l'activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, l'ORC pourrait résilier la
présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d'un
quelconque préjudice.

De manière symétrique, si l'ORC devait être l'objet d'un changement de contrôle, la Collectivité peut résilier la
présente Convention, sans que l ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d'un quelconque
préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être exercée en cas de
restructuration interne de l'ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au profit de l'une des sociétés
afïïliées de l'opérateur.

Fait à

En [X] exemplaires

***

Pour [l'Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour[le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [l'ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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Annexes

Liste des annexes

Annexe l : Définitions

Annexe 2 : Zone conventionnée

Annexe 3 : Volumes annuels

Annexe 4 : Situation Initiale en matière de débits et de services disponibles

Annexe 5 : Zones prioritaires

Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements

Annexe 7 ; Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre de la programmation
concertée des déploiements

Annexe 8 : Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements

Annexe X : Annexe ad hoc en fonction des ORC et des situations locales

AnnexeX :
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Annexe l : Définitions

Synthèse de la terminologie utilisée par l'ARCEP :
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Définitions :

CCRANT

La CCRANT, pour Commission consultative régionale pour l'aménagement numérique du territoire, permet une
gouvernance régionale de l'action territoriale de l'Etat et des collectivités en matière d'aménagement
numérique. Elle réunit, en plus des services de l'État et des collectivités, les opérateurs de communications
électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives
publiques.

Collectivité

Désigne dans la Convention type la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'Opérateur de réseau
sengage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modèle de

Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l'échelle intercommunale.

FUH

La fibre optique jusqu'à l'abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre
optique depuis le noud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel.

FttO

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de
clients daffaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus
largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.

IRIS

llots regroupés pour des indicateurs statistiques.

Local raccordable dès autorisation

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de
la signature de la convention régie par l'article L. 33-6 du code des postes et communications électroniques, ou
de l'accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique).

Local raccordable sur demande

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de
toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d'un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques
et tarifaires de ces raccordements flnaux sont établies et mises en ouvre conformément à la réglementation
en vigueur.

Lot de déploiement

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs communes.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Local programmé

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d'un point de mutualisation pour lequel le
point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de l'annexe II de la
décision n" 2009-1106.

Local raccorda blé

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisatlon et la prise terminale
optique si le point de branchement optique est absent.

Local raccordé

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et la prise terminale optique.

Noud de raccordement optique (NRO)

Point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels
l opérateur active les accès de ses abonnés.

Opérateur de réseau

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l'article L. 32-15" du Code des Postes et

Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d'un réseau en fibre optique FTTH ouvert
aux Opérateurs de service,

Opérateur de réseau conventionné

L'Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l'Opérateur de réseau signataire de la Convention de
programmation et de suivi des déploiements.

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d'accès Internet ou Opérateur commercial)

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut débit via les
offres d'accès aux lignes FTTH d'un Opérateur de réseau.

Opérateur d'immeuble

Toute personne chargée de rétablissement ou la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti,
notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretlen, de remplacement ou de gestion des
lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code
des postes et des communications électroniques ; l'opérateur d'Immeuble n'est pas nécessairement un
opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code.

Poches de basse densité

Ensemble des IRIS où il est recommandé que le déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche
de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés, conformément à la recommandation

n" 2011-0614 de l'ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de
concertation regroupant les opérateurs déployant des réseaux dans les zones très denses et les collectivités
territoriales concernées.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Point de branchement optique (PBO)

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne
montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d'étage de la colonne montante qui permet de

raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également
se trouver à l'extérieur de l'habltat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en

général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le
câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement.

Point de mutualisatlon (PM)

Point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un
immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique donne
accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du Code des Postes et des

Communications Electroniques (CPCE).

Point de terminaison optique (PTO)

Extrémité de la ligne sur laquelle porte l'obligation d'accès imposée par les décisions n" 2009-1106 et n" 2010-
1312 de l'ARCEP.

Raccordement final (ou raccordement client)

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le

point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n'y a pas de
raccordement final en l'absence de PBO.

SDTAN

Selon l'article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Schéma directeur territorial
d'aménagement numérique (SDTAN) « (... ) recensent les infrastructures et réseaux de communications

électroniques existants, identifient les zones qu'ils dessen/ent et présentent une stratégie de développement
de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellltaire,

permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur Indicative, visent à

favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (... ) ».

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou
plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux

collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné.

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'Intervention d'une collectivité territoriale en

faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire.

Zone arrière de Point de mutualisatjon

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé
accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes à très haut

débit en fibre optique des Immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel. L'ensemble des

immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou loca! individuel reliés, effectivement ou potentiellement, à ce

Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone
arrière d'un Point de mutualisation.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Zone conventionnée

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l'Opérateur de Réseau Conventionné

s'engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant l'ensemble des
stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut
regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes hors la zone très dense, toutefois,
les engagements de l'opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmètre géographique de
cette zone conventionnée est défini par l'Annexe 2 de la Convention type.

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement denses)

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans l'annexe l de la décision

n* 2009-1106 de l'ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors
zones très denses ».
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Annexe 2 : Zone conventionnée

Communes hors Zone très dense

Code Insee Communes , Début du dépto1eménit5^anriéè]

- (démârrag&deprograrnftiatldh <'-
concérfëè des déploiements ;;

décHte>l'Artlde;7|. i; - .:

^Nombre de locaux

[source et année de
';. ' référence] ":''. ''.

Açhèv.ementdu

^dëplpièrnèht6:;
^ -\, [année]:-:

Communes de la Zone très dense

Code Insee Communes Nombre de locaux

[sources et année dé

- référence] -':;;'

Point d attention : La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d'une commune tiers.

Conformément à l'Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas
échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 31

-78
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Cartographie des zones de déploiement de l'Opérateur de réseau conventionné

[Insérer un exemple]

Annexe 3; Volumes annuels

Cet engagement de l'ORC a une valeur indicative.

Année Volume de locaux Programmés

Nùrribrë de locaux % du total

Volume de locaux Raçcordable sur

^dêmahde .ï

Nombre de locaux ïXjdu-tbtal:

Situation existante

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 100% 100%
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles

[Insérer carte(s) des débits et des services disponibles]
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Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement

Proposition de types de zonages :

- Zonage « administratif » ; commune, quartier, IRIS

- Zonage cartographique, fondée principalement un critère de débit disponible permettant de délimiter une
zone géographique prioritaire se traduisant par exemple par une zone arrière de SR.

Liste des zones (hors Zone très dense) devant faire l'objet d'un déploiement

prioritaire :

Commune Quartier / zone

arrière de SR/..

[autre délimitation]

Début du ,

^ ^ déplojement
'^ - ; [année] -':^l

[démarrage de^^^
'--^/ programmation , ^

,
^^ concertée des ^^"

Déploiements décrite à
...;;-l'Artlde7).iT?ï^:

Nombre de locaux

[sources et à n née de
;^ ::Ïf'éférënce] -^^

Achèvementdu

\ déptoiemejit8
^. [année] ^

[Insérer carte(s) avec délimitation des zones prioritaires, en précisant, le cas échéant les dates d achèvement si
celles-ci diffèrent]

7 Point d'attention : La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d'une commune tiers.
* Conformément à l'Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas
échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).
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Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements

[En application de l'Article 7, insérer la méthodologie propre à chaque ORC]

Annexe?: Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le
cadre de la programmation concertée des déploiements

L'ORC précise dans l'Annexe 7 les caractéristiques de l'ensemble des informations qui seront communiquées
dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments
suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité

Au moins 9 mois avant le début du déploiement d un Lot :

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

Au moins 6 mois avant le début du déploiement d un Lot :

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaître son périmètre, les lieux
d'implantatlon des PM et leurs zones arrière.

[Exemple]

9- fÛwitFr^-O"^ e

s
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o Calendrier prévisionnel de déploiement :

Référencé du PM Taille du PM Date indicative de

'consultation des .

tiers sur le Lot de .

^ ^déploiement ^

Date dé misé à

aisposittoh (mois)

Achèvement de

déploiementdela

-zone arrière ^ '

A l'issue des échanges précédents, l'ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de l'ARCEP
n- 2010-1312 en date du M décembre 2010, dans le cadre d'une consultation préalable, son lot de
déploiement.

Annexes; Informations communiquées dans le cadre du suivi des

déploiements

L'ORC précise dans l'Annexe 8 les caractéristiques de l'ensemble des informations qui seront communiquées
dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants :

Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à Jour du fichier cartographique
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]
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Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables
sur demande ».

00
*>.

GodelNSEE Commune Nombre total dé

.
locaux

programmés

Début du ;

cléplorement- Ï
[année] \-,

(démarrage de, ;

:', programmation

concertée des

déploiements

décrite à l'Artide.

. '^"". f}". f:î,

'Nombre de PM

> encours

d établissement

PM mis à

disposition

Nombre total de

PM;à terme ':. '.

\';, ', y-..

Nombréde

Locaux.. :^

Raccordables

;isurdemande

Nombre de

:.'':J, ;. '' locaux'-'-:I/

'Raccord à blés:

dès autorisation

Nombre,de .

"'. '^locaux:; ^.:

Raccord ables

9 Point d'attention : La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d'une
commune tiers.
10 Pour desservir la commune. Le ou les PM n'étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement uniquement la
commune
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Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande
/ Raccordable dès autorisation / Raccordable).

[Insérer un exemple de fichier IPE]
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-12

Ecoles numériques
Autorisation de

signature à M. le
Président ou son

représentant

Expédition remise auservîce..,...... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... .., ......... ... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariIIot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PKESTOZ, M. Jacques BONEST, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

itaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY.
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

Mme Bernadette PRESTOZ

Conseillère Communautaire Déléguée

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : BP/MF/SC - 17-12

MOTS CLES : Enseignement / Infonnatique.
CODE MATIERE : 8.1

OBJET : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son
représentant.

En janvier 2015, le Conseil Communautaire de la CAB a décidé de se doter explicitement
de la compétence « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique ».

Cette compétence a pour objectif :

d'équiper l'ensemble des classes élémentaires en matériel numérique pédagogique,
de mettre en place les services numériques : un Espace Numérique de Travail (ENT),
ressources pédagogiques entrant dans le cadre des plans de développement des
usages du numérique à l'école,
la disponibilité et la maintenance du dispositif,
dans un second temps et suivant révolution du dossier, l'équipement des écoles
maternelles.

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, il est nécessaire de signer les couventions
avec l'Inspection Académique pour les écoles publiques et directement avec les associations
ou sociétés pour les écoles privées sous contrats. Ces conventions ont pour but de formaliser
les échanges sur les données personnelles des élèves et enseignants, les demandes de
subventions dans le cadre des « collèges numériques et innovation pédagogique », les
transferts et maintenances des matériels.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les conventions et pièces nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Objet : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son représentant.
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur^ççççyes Services,

fRÀNSMISSUROK-ACÏB

Tî SE?. .

Objet : Ecoles numériques - Autorisation de signature 4 M. le Président ou son représentant.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

7-13

Convention

d ' expérimentation
Eco-Emballages

Expédition remise av service......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ......... ... le.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : JB/FR 17-13

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention d'expérimentation Eco-Emballages.

Le Grand Belfort est engagé dans une campagne de communication visant à changer les
comportements des usagers en imposant le tri des déchets par le respect du règlement de collecte.
Cette sensibilisation au tri est une étape primordiale à l'application de révolution de la
réglementation dans les 5 prochaines années.

Eco-Emballages, qui suit ce projet avec intérêt, propose d'accompagner les efforts du Grand
Belfort par un apport méthodologique à la sensibilisation en porte-à-porte des habitants.

Par le biais d'une convention d'expérimentation, jointe en annexe, Eco-Emballages propose de
former les Ambassadeurs du Tri et Gardes Nature engagés dans la démarche en contrepartie d'une
opération de sensibilisation des usagers en habitat urbain dense dans une zone couvrant au moins
3 000 foyers. Etant donné que l'opération de sensibilisation est prévue au plan de communication
2018, l accompagnement d'Eco-Emballages est le bienvenu pour faciliter l'atteinte des objectifs
de la collectivité. Il n'y a pas de coût supplémentaire induit par cette convention, honnis les frais
de déplacement des huit agents du Grand Belfort lors des deux jours de formation. Ces huit agents
sont composés des deux ambassadeurs du tri et des 6 agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) de l'équipe des Gardes Nature dédiés à cette opération.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention d'expérimentation avec Eco-Emballages.

Objet ; Convention d'expérimentation Eco-Emballages
l
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Poiir extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le DirecteurJSfiÇffal.des Services.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

IRÂM^IS SUR OK-ÂCÏ^

Tt SEP. ~mï

Objet : Convention d'expérimentation Eco-Embatlages
2
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CONVENTION D'EXPERIMENTATION

Entre

ECO-EMBALLAGES

Société anonyme dont la dénomination sociale est SREP S.A, au capital de 1.828.800 euros,
immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le n° 388 380 073, ayant son siège
social 50 Boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par Monsieur Jean HORNAIN,
Directeur Général,

Ci-après dénommée « Eco-Emballages»,

Et

XXX
Représentée par XXX, XXX [titre], en application de la délibération ...........

Ci-après dénommée la « Collectivité»,

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties »

Société anonyme privée et agréée par les pouvoirs publics, Eco-Emballages organise le tri, la
collecte sélective et le recyclage des déchets d'emballages ménagers en France depuis 1992
pour le compte des metteurs en marché de produits emballés à destination des ménages qui
ont ['obligation de gérer la fin de vie de leurs emballages.

Pour développer et pérenniser la collecte sélective des emballages ménagers, Eco-Emballages
travaille avec les collectivités territoriales et intercommunalités chargées de la gestion des
déchets ménagers, à l'amélioration de l'efficacité des dispositifs techniques et de
communication pour la collecte sélective des emballages ménagers.
Eco-Emballages a développé des méthodologies visant à renforcer l'efficacité d'intervention

des ambassadeurs du tri (ci-après dénommés les « ADT ») lors de leurs actions en porte à
porte afin notamment de mieux mobiliser les habitants autour du geste de tri. Eco-Emballages
souhaite apporter un soutien supplémentaires à certaines collectivités avec lesquelles elle a
conclu un contrat CAP, ayant besoin de relancer le geste de tri dans des quartiers d'habitat
vertical dense.

Le projet consiste à organiser des opérations de sensibilisation en porte-à-porte entre avril et
juin 2017 ayant pour objet de faire intervenir, sur le territoire de la Collectivité une équipe
d'ADT, embauchée et encadrée par un prestataire d'Eco-Emballages et formée par Eco-
Emballages (ci-après désigné le Projet).

Eco-Emballages souhaite s'associer étroitement a la Collectivité par le biais de !a présente
convention (ci-après la « Convention ») afin de garantir la réussite du Projet, étant entendu
qu'Eco-Emballages en sera le pilote.
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Ceci exposé, il est convenu

ARTICLE l - OBJET

La Convention a pour objet de définir les modalités de participation de la Collectivité et d'Eco-
Emballages dans le Projet

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

2. 1 Engagements de la Collectivité

En préparation et à l'issue de l'Opération, la Collectivité s'engage, selon le planning (Annexe l)
à définir avec Eco-Emballages, à :

l. Re-Sensibiliser les ADTs de la Collectivité via le module de formation e-learning « Les
fondamentaux du tri et du recyclage en France » proposé par Eco-Emballages pour
leur permettre de développer une vision détaillée de l'environnement et des acteurs
de la collecte sélective et de la gestion des déchets d'emballages ménagers et de
comprendre les enjeux et les défis de l'amélioration de la collecte sélective

2. Mobiliser les ADT de la Collectivité deux (2) jours consécutifs aux dates convenues avec
Eco-Emballages pour être formés à « Mener une opération pour relancer le tri en
habitat urbain avec la communication engageante ».

3. Mener au plus tard dans l'année suivant la formation, cf minlma une opération de
sensibilisation en porte-à-porte pour mettre en ouvre les savoir-faire acquis lors de la
formation (ci-après l' « Opération de la Collectivité »). Il s'agira de :

a. Identifier la zone ciblée de son territoire (Annexe 2) sur laquelle l'équipe d'ADT
(Annexe 3) de la Collectivité formée par Eco-Emballages interviendra et de
définir les modalités et une durée d'intervention des ADT suffisante pour
assurer la réussite de l'opération de sensibilisation ;

b. Identifier, informer et mobiliser les relais prescripteurs (bailleurs, syndics,
gardiens) situés dans la zone cible identifiée ;

e. S assurer que les ADT aient bien ['ensemble des contacts, ainsi que les données
(adresses, nombre de logements, type de dispositif, dotation) et codes ou
badges d'entrées d'immeubles de la zone concernée afin de leur permettre de
mener leurs opérations dans la zone ciblée ;

d. Réaliser un diagnostic du dispositif de collecte et de sensibilisation de la zone
ciblée ;

e. Engager les actions correctives nécessaires, le cas échéant notamment celles
identifiées par les ADT lors de leurs interventions, en vue d'une mise à niveau
du dispositif (ajout/changement de bacs + signalétique) ;

f. Mener i'opération de porte-à-porte en tant que teiie.
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4. Faire imprimer les outils de communication nécessaires au bon déroulé de l'Opération
dont les quantités auront été convenues préalablement avec Eco-Emballages et les
remettre aux ADT formés par Eco-Emballages, à savoir les cinq (5) outils suivants :

a. Une affiche d'avis de passage des ADT
b. Un mémo tri à cocher

e. Un avis de passage à déposer en cas d'absence recto/verso. Au verso sera
imprimé le mémo-tri cité ci-dessus

d. Un quiz représentant les principaux types d'emballages avec une
représentation du ou des dispositifs de collecte de la Collectivité

e. Une affiche post-passage des ADT qui donne à voir révolution du tri au sein de
l immeuble.

Ces outils de communication peuvent être issus de la plateforme Trions+ et
personnalisés ou conçus par ou pour le compte de la Collectivité avec sa propre charte
graphique.

2.2 Engagements d'Eco-Emballages

Selon le planning à définir avec la Collectivité, Eco-Emballages s'engage à :

. Faire appel à un (des) prestataires compétents pour former les ADT.
Organiser la session de formation dans son ensemble au cours du trimestre intitulée
« Mener une opération pour relancer le tri en habitat urbain avec la communication
engageante ».

Accompagner l'équipe d'ADT et leur management à la mise en place de l'Opération de
la Collectivité.

. Coacher l'équipe d'ADT sur le terrain, lors de l'Opération de sensibilisation.

2.3 Engagements mutuels des parties

Durant l exécution de la Convention, chaque Partie s'engage à coopérer de bonne foi et sans
réserve. Les Parties agiront dans un esprit de coopération et, à cet effet, échangeront de
manière permanente toutes informations utiles dans le but d'évitertout incident préjudiciable
à leurs intérêts respectifs.

ARTICLE 3- CONFIDENTIALITE

Les Parties s engagent à considérer comme strictement confidentiels les documents,
informations et données de toute nature, quel que soit le support, qui leur seront confiés ou
qui viendraient à leur connaissance à l'occasion de la convention. Les Parties s'engagent à
prendre vis-à-vis de leur personne! toutes les mesures nécessaires pour assurer sous leur
responsabilité le respect de l'obligation de confidentialité qui leur incombe.
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Cette obligation de confidentialité survivra à l'échéance de la convention pour une durée de
cinq (5) ans.

Les Parties ne sauraient toutefois être tenues pour responsable d'aucune divulgation si les
éléments divulgués faisaient partie de ceux légalement communicables à la date de la
divulgation, si elles en avaient déjà connaissance antérieurement à la date de signature de la
Convention ou encore s'ils étaient reçus d'un tiers de manière licite, sans restriction ni
violation de la Convention.

Par ailleurs, le contrat passé entre Eco-Emballages et son ou ses prestataires missionné(s)
dans le cadre du Projet devra porter l'engagement de ce dernier du respect de la
confidentialité de ces mêmes éléments.

ARTICLE 4-DUREE

La Convention prend effet à sa date de signature pour se terminer au 31 décembre 2018.
Par exception à ce qui précède, les dispositions de l'article 3 resteront en vigueur pour la
durée y stipulée.

ARTICLE 5-lNEXECUTION - RESILIATION

En cas d'inexécution par l'une des Parties de tout ou Partie de ses obligations, l'autre Partie
aura la faculté de résilier de plein droit la Convention par lettre recommandée avec accusé de
réception, si la Partie défaillante n'a pas remédié à son manquement dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables suivant la réception de ladite lettre recommandée.

La Convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait ou de non renouvellement pour la
période 2018-2022 de l'agrément d'Eco-Emballages, sans qu'aucune indemnité ne puisse être
exigée d'Eco-Emballages.

Eco-Emballages ne peut mener des expérimentations qu'aux Collectivités avec lesquelles il a
signé un contrat type pour le versement des soutiens ou couvertes par ce contrat. En
conséquence, dans l'hypothèse où la Collectivité déciderait de contractualiser avec un autre

éco-organisme qu'Eco-Emballages en 2018 pour le soutien de la collecte et du traitement des
déchets d'emballages ménagers, la Convention sera résiliée de plein droit et chacune des
Parties sera libérée de ses engagements contractuels au titre de 2018.

ARTICLE 6-DIFFERENDS

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable toutes les difficultés pouvant résulter de
l'interprétation et/ou de l'exécution de la Convention. Dans l'hypothèse où elles n'y
parviendraient pas, tout différend sera porté devant le tribunal compétent.
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ARTICLE 7 - DIVERS

Tous les délais stipulés dans la Convention doivent être calculés sur la base de jours ouvrés
(du lundi au vendredi inclus).

Les dispositions de la Convention formalisent l'intégralité de l'accord entre les Parties quant à
l objet de la convention défini à l'artide l ci-dessus. En conséquence, ces dispositions
annulent et remplacent les éventuelles dispositions contenues dans tout autre document,
correspondance ou communication écrite, échangés entre les Parties avant la signature de la
convention et relatives à son objet.

Toutes les clauses de la Convention sont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée
nulle ou illégale, toutes les autres clauses demeureront valides et continueront de lier les
Parties, sauf à ce que l'annulation de ladite clause modifie l'économie de la présente
convention.

Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer à rencontre de l'autre, l'une
quelconque des stipulations de la Convention, ne saurait être interprétée comme emportant
renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement.

Fait à Paris le

En deux (2) exemplaires originaux

Pour Eco-Emballages Pour [nom de la CL]

Jean HORNAIN
Directeur Général Vice-Président en charge de

l'Environnement

Liste des Annexes

ANNEXE l : Planning de l'objet de la convention
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ANNEXE 2 : Identification et présentation de la zone ciblée
ANNEXE 3 : Liste de l'équipe d'ADTs formés
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-14

Tarif badge
déchetterie

Expédition remise azi service......... ". ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....,... ... /e.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONW, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY

SUR
L.iBrr -a -lctï-îuTiCT.

'(.ACTES
^r< TA3R -^wl^. a>T^ ^aij^

2? SEP.m

l'"-»' iL.'fi^ai-s-s
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DELIBERATION

GRAND
BELFORt

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-14

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Tarif badge déchetterie.

Lorsqu'un usager de la déchetterie perd son badge, il peut en demander un nouveau au service
Déchets Ménagers du Grand Belfort en s'acquittant d'une somme forfaitaire de 10 euros. Ce
forfait, inscrit au règlement de la déchetterie, se veut incitatif afin de motiver les usagers à prendre
soin de leur badge.

L'article L 1611-5 du CGCT dispose que « Les créances non fiscales des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à
l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un
seuil fixé par décret ». Le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 publié'au JORF du 9 avril 2017 est
venu modifier l'article D 1611-1 du CGCT fixant ce montant. Depuis le 10 avril 2017, ce seuil est
désormais fixé à 15 euros.

Je vous propose donc de fixer le nouveau tarif forfaitaire de remplacement du badge à 15  TTC.

Le Bureau^ Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE le nouveau tarif du badge de déchetterie
du Grand Belfort.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Artiyfe'fc-34ai-3-5-Ai-G8de-GénecaLdes£p

ÏRANSMIS SU^ OK^Cm
t-»'*<srenac~T3

a^-^
~f. f !<fcl >. w

La plfceiTtFïh5ti&iuii"puut*feu?eT
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le dé|£i[de deux mois à compter

de sa pù^^ÏT^îî ou de ̂n'3ïfÏEFfag&

ectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

ition

Le Dir s Services,

Objet : Tarif badge déchetterie
l
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MD

TERSITOIRE
de

BELFORT

17-15

Convention CITEO
Collecte des papiers

Expédition remise au service......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONDST, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY

'mm m OjvAGTES

SEP. ÎW
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GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

a

REFERENCES : JB/FR- 17-15

MOTS CLES ; Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention CITEO Collecte des papiers.

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

ECO-EMBALLAGES et ECOFOLIO sont deux éco-organismes qui ont fiisionné cette
année pour former CITEO. Il convient maintenant de signer une nouvelle convention avec
CFTEO pour pouvoir percevoir les aides financières liées au recyclage des papiers
graphiques.

Vous trouverez en annexe la convention type.

Le Bureau Communautaire, à l'uaanimité :

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout acte
juridique (convention, contrat, avenant.. . ) avec CITEO.

DESIGNE M. Jacques BONIN comme signataire électronique.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

°HÂNS

La pré;

8 SUR OK-AGÎÊS

n SEP. Î017
/1/ïrtinirtrt ^^.. ^4- -(^.i

l'objetjjd'un recours devant la
juridic^on administrative dans
le délaijde deux mois à compter

de sa pubfliatlSii'wrflCSûirafffchagc"

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directe Services,

Objet : Convention CITEO - Collecte des papiers
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êllTi®
Le nouveau nom
d'Eoo-Emballages et Ecofolio

Contrat d'adhésion relatif à
la collecte et au traitement des Déchets Papiers

2017

Q
N)

La société SREP SA, société anonyme au capital de 499444, 50 euros, immatriculée au

Registre de Commerce et de Sociétés de Paris sous le numéro 388 380 073, dont le siège

social est situé 50 Boulevard Haussmann, représenté par Monsieur Jean Homain, Directeur

Général, dûment habilité aux fins des présentes

désignée ci-apres « CITEO

Strictement confidentiel - Nt pas <i»ffusi
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<f''''<t<A\ i;î:i ï'. ^3? '
Etude de l'ADEM& î^tu^ê sur les gis^nenta de papiers à usages graphkfues » de l'ADEME réalisée en 2012 et qui fait
l'obietd'i)^rAiçeàjoursï;uslesdauxans.

Bctraiièt de ÇITEO^ Interfèfef-^gestton entre CITEO, la CdtecBvité et les Repreneurs. Il pefmet notamment à la Colfectivite
desig(^^B.Gort6^^'^'BrtfBcÉuërsaDéclaraBon, Pour y accéder, la Collectivité disposa d'un ou plusieurs tdsntifente et d un
mot de p&SsaïpSnïûîifîël^. içt cdhfidentiels.

Facture Pro F^nna : Dcfcument émis sur l'Extranet de CITEO servant de rëfêrence ds facturation pour l'émission du titre de
recette de la CoiteE twftè'

^

Le Contrat : Le présent Contrat

Matière non pulpabte ; matière dont on ne peut pas séparer les fibres de cellutosa les unes des autres tors du brassage Initial
dansl'eau, au début du processus de racyclage du papier.

Méthanisation : Processus de dégradatun triotogique anaérobte contrôlés des déchets ménagers et assimilés (Ordures
Ménagères Réaklueltes) de la collectivité dans uns installatlDn produisant un dlgestat valorisé en tant que maUêre fértillsante ou
support de culture.

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : Part des ordurea ménagères collectée restant après coltecte séparée.

Popuatton de ta CDltecthfRé : Nombre d'habitants de Collectwné selon te dernier recensement INSEE disponible
(populatbn municipale).



p
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Strictement CDnRdentiel - Ne pas dlffuief

Périmètre de la Collectivité '. Uste des communes et populatton das communes composant le temtoire de la Collectivité et
conforme au dernier recensefrent !NSEE en vigueur pour l'année considérée (population municipale).

Principe de proximité : Issu de la Directive cadra sur tes déchets (2008/98/CE) qui prévoH le fraitement des déchets
munk^iaux a dans l'une des instailations appropriées tes plus proches», En droit interne, ce principe implique q Lie le transf
des déchets soit limité en distance et en volume [article L.&41-1 4" du code de l'envirDnnement

je ces n°uwltes mat)éres. substances ou produits dans un processus de fabrication, à f'exclusion de la conversion des déch<
pour ['utilisation comme combiistibte, qui poufra faire l'objst de contrôle, conditionne ie vereement des soutiens au Recydags.
Référentlel administratif de CITEO : éléments d'identifk^tion de la Collectivité au sein de l'Extranet de crTEO.

Reférenttel technique: catégories définies par crTEO regroupant des sortes papetièras en fonction de leur qualité et
déterminant te niueau de soutien financier au recyclage versé suit coftecUvités. Ces catégories sont défmiea àl'anneKe ï du
Contrat

Responsabilité élargk du producteur (REP) : dispositif qui rend le producteur initial solidairement resp^NsablB des effets de
la vie (et de ta mort) de son produit. Ce producteur sera « responsabilisé ». car amené à financer la gestion S^sea déchets en
?^l:.??^t:^N?uit^ t!re. 'idr? t:c'nsciBnce, <les coûts induits par son acttuHé en termes de déchet^ rii^ux^ ce qui l'incDlera'à réduira

la quantité et la nocivité^des^ déchets à la source par l'écoconception de ses produits et.^acç^i^,^(;irtyç;(etfss-peuvent
assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective, dans le cadre d'un éoçi-organÈrtta. Dansiêe':tlà^r^Nts. -lla
adhérent à une société souvent agréée par les pouvoirs putrifcs, à laquelle ils vefsent tftTe'iiontributÎQp financière. Ôans la cas
de la filière papiers, les producteurs ont choisis cette soluSon. ,^' . ^-\

ReprBneur : L'entlté reprsnanl: la propriété des déchets papiers et/ou substances^^^resigu'^roduits issî^âu Iraite ment des
Déchets Papiers directement auprès de la collectivité signataire d'un Contrat .çlîEO, ̂ ..^f-/' ' "^

Senfice financter : La personne ou le sewfce responsable du suivi fjnancie^iî^tîfintrat C^C^, j^
Signataire électronkiue : Le('a) prèsictent(e) du groupement de communes .̂ niè^ies adJoinÊ-'âj te titulaire de la déléaatfon
de signature. ^.,. ^ . ï;^... ' ."

/><fe.8,. 1, '%>''
Suutten unitaire : montant versé par CITEO, propre à chacun d^g^âÉâ^^çi^pient^ur une tonne de viaux papiers.

Sortes papetières : standards européens de papiers et câ^Bprécupéàj^définis^parl'lndustricpapatière européenne dans le

???-^.. îl^1B. ^"ï^_(^^64?-l:.. ?ette . nomen. d?N??.cl?ss^^leur co^nyi -les 54 sortes de papiers-cartons rëcupéfés,
regroupées en cinq grandes familles : les sortes* ordinaires (1);^^ortes n^ennes (2). ieB sortes'supérieures (3), ies'sort'es
kraft(4)etlessortesspÉdalBs(5). g" ~ '"'t^Ï\. . ^rf~ ' '" -----.----'-"

: sV

Taux de présence convBntunnelte : estintitjon conventionnelte de^part moyenne des papiers graphiques assujBttis à l'éco-
contribution, collactée par le senfice gublic dffîfe'stton dsa déchus ménagers et assimilés.

^"^ ys^ . .^
Part de papters graphiques (T?PG) : pr^porti<îii^papiere,i|tSphiques contenue dans la sorte déctaréa.

Taux de recyclage : rapport sHS^Je toruâ^àtde déchets de papisra rscifclés déclarés par tes collBctivités locales au titulaire et
te tonnage de déchets de^piefîi. laft^shts dans l^dédiets ménagera et assimilés. Il est défini à partir des données déciarees
?a.r-l?s_c°-ISe^t""te?. ^ip^feîsï titlilist!f!Sisï et. fouj^fes .p?r ra9enco de l'environnement et de la maîtrise de rénergie (ÀDEME),;ni ei ae H maiirise ae renergie tAUt:ME),
notamment à partîme s eWes concë^int la^SiractèrisaUon des ofdures ménagères at les gfsemcnts de papiers, st des
données co)ledà >ç!;jïa/ la(s) tfiiflaire(s) a3^ B<fes collectivités.

.

t.. ':%&»>ï ... y
Tonnes ççsirçlees : Toiir^g ctont le Recyclage Hnal est attesté par un certificat de recyclage.

ï" ^^...
Traitement thermique avec-S(ytlyfeation da l'énergle produite : L'incinéralion des déchets ménagera et assimilés (Ordures
Méfiagîne^R^dîgtJe^dB la%bllectlvlté dont la performance énefgètque, calcuiée selon tes indications de l'annexevî de
l'arrèté cfiï%«i&t'2BPro-t!^>difiânE rarrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations tfincinératlon et de co-incinératton de
déchets non dan9ereux è^ aux installations Incinérant des déchets d'actlvités de soins à risques infaclieux, est comprise entre
0,2 et 0,6. ^.

\fff"
Utilisateur: Toutëlpafsonne renseignée au sein de l'Espace Colleclivité et klentjfiée par son nom et ses coordonnées
électroniques

Va torbatlon matière : la recydage en vue d'une valDrisation rnatiêrs est entendu comme toute opération de vatorsafon par
laquetle les déchets papiers sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de (eur ftïncfion IntUale ou à d'autres
fins. L'Intégratfon effsclive de ces nouvellaa nnatières. substances ou produits dans un processus de fabricaton, à l'exdusiort de
la carwereun des déchets pour j'udlisation comme cofnbustible, qui peut faire Fobjet de contfûles, conditionne le versement das
soutiens au titre du recyclage.

Vu:

Strictaraent cnnfidentle) - Ne pas diffu;

PREAMBULE

- la Directive 200B/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

- la toi n" 2009-967 du 3 août 2009 relative à la misa en ouvre du Grenelle da l'environnement (dite Grenetle 1) ;

- la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Greneto 2} ;

- tes artk^es L.541-1 et suivants du Coda de l'envlronnement ;

- les articles L541-10 et L.541-10-1 du Code de l'environnement ; ^

- les articles D. 543-207 à D. 543-212 du Code de l'envirunnement ; "',,
^ÛL,-. ; ^^ ^ ^

- l'afrêté du 2 novembre 2015 relatif à la procédure d'agrëment et portant cahier dest^fe'^d^eDïdfggriismes da la
fllière des papiers graphiques ' <;> "^ - - "^. S^, "'?:';'

^'."^. v;.;>
-rarrêtéministérieldu23décenfibre2016portantagrëmentd'ECOFOLIO. . ; .. ~"v.

.. '""'^..""' '..r
%.. '^à .. t"

1. Présentation des missions de CITEO ^'^ ^>
a) Missions générales . ('^ . '£; ^, ^ . -'"

>.^^^. ^ ^, "'sejy'
CITEO'. s°ciétea"onlf'"e de drolt. Privé. estu" éoo-organisme do^e^ieÉ^^hsi quelles missions et (Ajectifa sont prévus et
encadrés par tes dispositions légales et réglementaires pç^igueur, BRneléM'^d^sus.'

Ces textes onfiant à CITEO la gestion cfe la resppnsabl^BinancièreBt.environnementale des danneurs d'ordre d'imorimés
papiers et des metteurs sur le marché de papiers^;Uéa^e gra|it^ie destm&^être 'imprimes.
^^itJ^TI illTE^_ÇI-aruci.pc.â.la l:>>otect'°" ^ l'envlronnemant ë^^ ç(éie(vaUon des ressources en faisant progresser te

^?^??^dÏS. Ê??iers' tol^t enrechert:hai^u"°P<"T'um éconon^^-et sodal. Dans cette perspecfeB. crTEO participe
n°?.mment-au f'n_a"wment de ta ccllle<:te'^u tri et du traitennent^s Déchets Papiers ménagers' et assimilés" a uFQu^hui
assurés par te ̂ervicc oublie de pré^enSon^le gestion des |échets. En outre, CITEO contribSenon seuiementïrobfecCT
nau^de_^^n. d.e. 10%..de^^ete-^^ere etasBim^.s Produte ̂ r habtont B"^Z01-°et'2CCO~m^^^
l'^attelrrte, en 2022, de l'objecfif qja-tional ̂ e es'ii.'iâç.teçyclaqç.tÏB l'einsemblades déchets de papiers géres'par'iese^ice'oublfc
de prévention et de gestion da&^échets. '; " ' î'^g, ^ÎI "'

^'^lîtifi''^. ^dï'ï^.

CITEO. PermBtauxa(:teura éogi'^m)^sj[T>ettÀ'rs d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique destinés à être
imprima da DO"l"l'u^ai^(KincetY^rt[du_Rscydag[e, de la vatorteatlon et da réllmlnation deteure'produite'en fln~dB'vis,~et''ce~
6"_aippllrati°" ,du_^^p*B6li RE^ÊIEO res^PI)t' pour le compte de ses Contribuleura ieureobTigatlonsdécouiant de

l'application de l^^tlÊP. Ace^, cn-EÎ^ëi^tàuprêa de ses Contributeurs une contribution financière qui couvre :
te&soutleF^^ïjtje^n-EO doit vjwser aux Collactivités au titra de la collecte, du tri et du traitement des Déchets

.

<sw'Si-_!S...
Issaritbns mene^"pn matière de ptéventton amont (êco-conceplion) et aval;

LleB.,actoIis:'(3?e"ées':én'i"^t'ère de recharge et développement (optimisatton de la collecte et du tri. amélioration des

les actions m^téas en matière de communication et dlnformation, noitamment sur le geste de tri et les enjeux
eiivironnemenfàux, sociaux et économiques de la filière ;
les actfe^iïmenBBs relatives a l'accompagnement au changement des Cûllectivités
une proviâion financière pour charges futures corT^risB entre deux mois minimum et six mots maximum de l'ensemble
des charges de CITEO liées aux mission du périmètre de l'agrément, calculées sur la base des compte de l'exercice
social de l'année précédejite

aTEO c°ntnbLlealr>sl. au dBveklPPement. au foncSorwement efficace et à la pérennisation de la filière des Déchets Papiers
dans le respect de la hiérarchia des modes de traitsments des déchets, prévue a l'artlcte L.541-1 du code de'i'envïon'nemenTet
^?^^n.Lîn^résx?ar °,"l^e ^ Prionté ; la préventton des déchets, la préparation an vue de la réutilis'ation wdu'téempW', '\B
rscyclage, toute autre valorisatton, notamment la valorisation éneTgètque et enfin l'êtimlnatlon.

Elle vtee à une amélioration du contaxte envlronnamental et économique du fraitement des vieux papiers et, au-delà, se donne
pour objectif d'aider à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource,

Les activités da CITEO qui découlent des missions pour lesquelles elle a été agrââe participent à une démarche d'intérêt
général visant à une meilleure gastun des déchets et viennent an appui du service publie da pravenBon et de gestion des
déchets ménaciere et assimilés. Blés impliquent pleinement les contributeurs de papiers et sont menées dans le cadre d'une
démarche partenariata.
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Il est rappelé que les Collectivités sont également soumises à la contribution prévue par l'article L. 541-10-1 du code de
t'envirDnnement, pour ('émission de leurs papiers graphiquas, an dehors de eaux qui sont mis sur le marché dans le cadre d une
rrossion de service public prévje expressément par la loi ou le rëglement.

b) Garanties de l'cquilibre financier

Les activités da CITEO qui découlent des missions pour lesqusiles elle a été agréée sont exercées sans but lucratif.

S--_?., UTII-e. ?-.as^r?rl'é(1^"l!. b^1inanc'Br91Qt>a). d.u disPostff pendant toute la durée de son Agrèment En outre, sa gsstion
s'organlse autour d'une parfaite transparence et infomnatkin dea parties prenantes de la filière. CrTEO ne-peut'pT Qcecte!;q'u'à
des placements financiers sécurisés, dang das conditions vaiyéea par le Conseil et après inforfnatfc)nducenseur-d'Ètat?en
vertu de l'articla 46 de la Loi dite Grenelle ). ' ~ -- --.. -. --.,

fixées par décret.

Lecenseurd'EtetcDntrBle le maintien des capacités ftnanciBfag cte CFEO il Msiste aux rèunnns du ConselfatB CITEO et paut
demander communicatnn de t3ut document lié à la gestion finaficiàre de CITEO. Il est tenu Informé des placBmê^ financiers^

e) Gestion administrative du Contrat

s<i%
"<>,.

!^->^rAS-?_rîLca_"î?_^^. d^dtîésî°n relath'e,â la collecte et/au au traitement jcteS Déchets^ de Papi^, régit les relatons

partenarlales, adminiatratwes, techniques et financières entre CITEO et les C(feÊ&/ités, bi|riéliciaiws àtl^posBf de REP
papiers.

Des princ^aes complètent ce corpus afin de garantir un fonctnnnement effa ^ facilité pé^fcJ'ensemÉlè des partenaires:

lesiion aaminisiranve ; ^- ' îv. '^ "'S:'Ç^s. rv. '^
un fonctionnement générique. Le Contrat d'adti^un est lîîfe^ontna. -Qît^ifoposé aux Collectivités sur tout le territoire
national conrone le prëvoit le Cahier des charge Elle ga?Sgtit des stffltiens et des modalités de fonctionnement
Uentiques pourtoute-s. Saules les déroga^pns arfiB^is^ par te ̂ lité de liaison sont possiblas,

^^ ^ ^.
2. L'Agrément 2017-2022 et|péctficité de l'ariné&-2017

^?. F?_L.I?.aèté-a?,'^èé..parun ?rr6î^ 7*.iniî^L1 1^3_déc6mtore 201G et Pubr>é au)our"al officiel du 29 décembre 2016, pour
racouvrer l'éco-CQntTlbution sur la^énddp 20't^jï22. Dans te gadre de la fusion d'ÉCOFODO avec ECO-EMBALLAGES.rson
agrément a été transféré par ^-ôuvoirç pubfiâëa;pfTEO. S^'2017, il est le seul éco-organisme agréé surla firiereREP des

papiers graphiques. ^ ^^ ". ï^^^~

Ls cahier des chafges « de la^ÉfJ^^les papier graphiques tt pour la période 2017-2022 (cahlar des chafges des éco-
organismes de la filiê^M^EpiBiÏfcgtgphkiues eg:;applicat'ion des arïclss L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-2D7a D. 54a-2Ï1
du ode de l'envin^ièmStÏ^nexé ïî^^té dui^niwembre 2016) prévoit, que tes titulaires agréés au titre de Ta période 2017-
2022, verse en^2jgg tes acçt^ns au^^>j^fli/ités au titre des tonnages qu'elles ont coltectès, triés el traiifa en 2016 et
déclarés en 2017. ̂ ^ ^' ''-s

tt/"
Par aillai
nouvei

mesurpsd'

anl.?-^'l^î?ier ^e^l^!Bes,"de la filf?re d?s PaPisrs graphiques » pour la pérfeide 2017-2022 prévoit que la plupart de
i/e^ix dispositifs n'entrë^l^ v^ueur qu'à partir du T janvier 2018, c'est le cas notamment du nouveau barème aval et de
un»s d'accofnDagnemenL's(;;?ïl^o^E^^ner

Ajnsi, ClTEëf'S cfécida^tâ iwoposer aux nouvallo CollecUvttès, un Contrat d'una duiée d'un an qui reprend l'assentlel des
disposlBons du contrat l^e 2013. 2016, tout an adaptant certaines clauses afin ds sa mettre en conformité avec le cahter das
charges 2017-2Ç122. .. ^"

Les évolutions que présentent le présent Contrat type par rapport au Contrat type 2013-2016 sont mineurs et sont listées ci-
dessus.

Strictement confidentiel - Ne pas diffusi

Cas évolutions sont ies suivantes :

T- Le barème aval :

Le barème unitaire au mode de traitement en vigueur en 2016 est recondu!t à l'identkfue sn 2017,
" L'.b*5î"m. ;d'!?;""^"^'*"c','''"* " "l"" ""hmm d. b lllll» RE'PUlplpi.,1 gnphlqu, . ; non

ilus l'articte D543-212 du code de i'environnement at dans le Contrat. Il estrappelé'en anne)(e'1"du?ré^en't"avenant.'
2-Données:

es-collectl'"tès accePte"t 1"® les données qui seront définies dans te décret et l'arrêté définissant les Dbtwatfons de
SomT^ni<:at"Ï.ÏldonnÉBS par )es coltecti*"tés locales à f'ADEME soient transmises parciTÉO'à'1'ADÉMÊ^
Pa^allleurs^CITEO pouTO^communiquer aux Conseils Régionaux qui en font la demande" selon" les "conditona
dèfini-^dans le (:adred'un contrat '""du entre CITEO et tes'Conseil Régionaux, des données individuBiierrera tiïes
aja-co.tecte et.au trait.ement }a concemant. La Collectii/ité Eera informée de la signatufe-c|'dn'te)'C;ont'Tat'av"ec'ÏB
Conseil régional du territoire auquel elle appartient -- . --..,.. _-. -^^

"^:.:
3-Mlse à jour des consignes de tri : ^ ç ^ ^

* l-e. programme de << Frase à jour des. consignes de tri » ne sera pas reconduit eff^W^Nfl^SS^iT dossiBr ne

pourra être présenté par les Collect-ivitès. Les dossiers en cours seront toutsfo^ finalisés iâans-l^conÏ àri^rrstBes
lors du précédent agrément y .<- -- -^

'V
4-Les mesures d'accompagnament ^-^'"y }^. 11; ..sf

Blen-que. non Prtyu dans Ie cahier^das charges 2017-2022, CITE? a i^^ dft^ou'faufviç en ̂ 17 son dispositif
d'accompagnement au changen(Kint_Çette masure d'accompagiwment sù^?M7rBstnote'[t(iTi'snt"detaiilé«''da'ns"la
demande d'agrément déposée par EoFOLfO en date du 10 no'tfé'nnbra 2016-i-Éâmnlstps-teî4rw

împagnemeni sur.,iiUT/ est noitaniiTisnt détaillée dans la
demar'd.ed'a9rément deP°3ée Par EÇPFOLfo e" date d" 10 no't«é'mt(TB 2016,i-É$rnplétee-fe^H'décembre'2016&t ie

icembre 2016 et visée dans l'arrêté d'agrémentdu 23 décemhir&s^ftie. ' 1''-w^ "- .iy

5-Cantribution en nature

Enfin, suite à la suppressnn de l'
système da la contribulion en natui

l'article D543-20S ^C^ de rerrïijDnn^ÈiptA compter du 1er janvief 2017, le
ira des metteur? en'iharchè^ju^nétîfee des'gFiC) est supprimé.

A,. X'^. /1
'^f-fi': "tA.
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Article 1. Objet

ka_mise en place d" d'sposltif de la.REP PaP8rs a paur ûbjet d'encourager la collecte séparée et le recydage des Déchets
!î-?.pi!r!_is?^?-deJa, .c<>lte?e .sé.parëe dea. rnéna9es et assimilés. La priDrite est donnée au recyclage des papierB'B't'a
l'accompagnBmant des collectivités vers das modèles plus performants d'un point de vue environnementei, technique et
économique. La priorité de C]TEO est de ramettre tes papiBre au cour des enjeux adéchets » en France.

a pour objet de définir les relations administratiues, technqi ies et financières entre CfTEO et la Collectivité comDètente an

atière de collecte eVou de traitement des Déchets de Papiera parl'article L.S41-10-1 du Code de l'envjronneinent.
Blé
matièi

1.1. Engagements de C ITEO

Le présent Contrat type d'adhésion relative à la collecte et au traitement des
Déchets de Papiers régit les relations partenariales, administratitcè!?, techniques
et financières entre l'éco-organisme CITEO et les Collectivités, bénéficiaires du
dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) pçycjes Papiers.

. h^l^^^ltà*
Conformément à la misann pour laquelle eîe a été agréée, CITEO assure la mise à diSRffejtion et~&;flesfianr duaiDrêg^*Contrat
et de ses annexes. .,, ;i ' < "te

,

^' \ '"^
CITEO assume dans ça cadre la gestion et l'exploitation des données dsterrripëifit. Ja mont^ti dBB sou^BW. 'le suivi de leur

versement effectif, ainsi que le suivi et la compilation des tonnages livrés au Re^rehàu'^t bet^fic^nt d^in l^eèyclage final.

CfTïO s'engage à mettre à la disposition des Collect'ivités, à titre gracie^^. sans obl^tron d'utilisa^on, des outils dans le
cadre d'un Extranet servant d'interfece de gestion et permettant notamment ̂ t^»ature du ©Britrat^-Ta Déclaration annueilB.

''iv%:, 'yCITEO apporte à la Collectivité :

a»...

Siti
1. 1. 1. des soutiens financiers aux modes de traftwïienit^'Si,..,.

*>(;"**'<!.
DM soutiens flnanders sont vasâs aux Collech'uitestf.̂ ^;, par oi^g de'iirîorçé, dBs soufiens au Recyclage fina), à la
Vatorisatkm hors racyclage et à l'Elinninatlon des Déchets ^^apiers. lisant détaillés à l'Annexe 1 du Contrat ;

1. 1. 3. des mesures d'accompagnemaïîtt^i'niqu^^^ ^
L£S mesuras rfaccompagnement technique® sont destinées a fat fo^S- une plus grande performanca environ nementate et
économique des organisations de collecte ct^ tri en vue du Rsïyclaâe ;

C-ITEO. met.à la dispasit'lon de l'ensênbte des^lpdivités des^tils visant à collecter, à trier et recycler inieux et davantage les
papiers, notamment sous ta fomë de oenfres dé'iF^ëBureps ttiê»natlques.

.-':.ÏA ^ =u.r.ltfft^c^A':

a) CtTEO propose aux ricillëi^ftas ijri^Kltagiipstic paptera » qui laur permet d'évaluer leurs performances technquea et
économiquea en fo^llon de%i@&^ spècfficlté^tocalea, de les oamparer avec des Collectivités simdaires et d'esauiasar un
plan d'acfons ada^^;.. '.V^ Jv'

b) Des centwïi^^essouïttBs sont p^^lfeura rras en ligne et concernent la collecte et la tri, la communicaSon, tes papiers
de bureaux et IS^çrise^''" ^

A"'?^-^... l- -1^
>ur la coll^te et ie tri, le centre de ressource comportera la présentation de préconisatuns permettant de

re?^tel" plus'tj6?ue;yx- ctes recommandations techniques seront éaatement praposées ainsi que la inise en ligne
de bfiifines pratiques ;

'%
pour la cc^nmunlcatton, le cenbï de ressourees proposera las ouUls nécessairBS pour favoriser et faclfltef IB
gsste àe^i de l'usager et aUeindre l'objcctif da 65% de Recyclaga des Déchets Papiers (éléments prêts-â-
IWpçlP" et pefs annal sables tels qu'affiches, consignes, photos, alde-mémoire, cartes postales ainsi qu'un kit
« éîfénement »). Des bonnes pratiques et expériences menées localement seront également présentées ;

te centre de ressowces papiers cfe Aureau viseFa quant à lui à favoriser la mobilisation de ce gisement.
RgureFont au se'in de ce centra de ressources : des préconisations, des recommandat'ians techniques, indiques
et économ'iques des outils de sensibilisation :

en ce qui concame la reprisa des tonnes de papiare, CITEO met à la disposition des Cotlactivités des outils
pour fadliter et garantir tes opérations de reprise: mesures de préventioi n des difficuHès de reprise (annonces,
proposition de clauses-types dans les contrats de reprise, meTcurialB}et procédure d'écoulement da secours
prévues à l'arUcte 4.3 du ContraL

1. 1 a. Un accompagrremerrt financier spécifique autre que les soutiens aux modes de traitement

Une dotatun financière spécffique est prévue pour las Collactivitès pour les aider à taire évotuer teuf organisation wers
davantage de performance éco-iomique et environnennentate et donc bénéficiardes effets du barème.

î. !!Le-.;^^ d'u"montant mln)mum pow 2017 de 6 millions d'euros s'adresse aux Collectivités porteuses de programmes
3 mfii lorsiiûn.

-^.Ï'^!sî !?, E110^ au^col.lec?.vités les m°ins Performantes en matière de recydage (80% de i'enveloppe financière), et
par. a!teurs'ac:e)les quLsont y°l°"laT°s P°ur optimiser teurs condituns ds collecte at de tn en vue du recifdaae(20% de
rBweloppe finaftcière). Cetta dotation reste acquise aux Collectivités même en casdBaoumissiond7un"nombI rg"i^suffi^an't de
proiets^ Les.sommes évent"BI*eme"t "°" cansommêes sont alnBl reportées à l'année suivante et se cumuient dancavscla
datatton annuelle de base.

l:'-accompagnement financter Peut ê1re. accoidé _après appel à projets thématiques dont les critères d'éliaibilité seront
:S^;I*-T"'.t:"^'?'"-""'°T.'" C'TE°-L* i'r°'" """" '.» l'*l. id'""-p.n."..l.i'i.ai;u. 'dl;tlnct'd.~'>;
présent Contrat, entre CrTEO et la Collectivité.

un..ooim'tèdB aum^co"^tituéPourdéterminer)'obJat ainsi qua tes critères de sélectfan des appels à projet lancés par i
p°w-^mée. conoamBB-. -ce. rnéme ':°mitê est infam'.é des.Pro.ie*s qui sont retenus et financés-ainsi-que~d es "ron'tTats d
partenanats^spédfiques mis_en ouvre. _11 est composé de représentants' ds cn-EO, du Ministère de1 .Éct>iogie~de'irA DÊ ME ain
que de représentants de l'AMF, d'AMORCE et du CNR. Il sa réuntt au moins trois fois par an/ ~ ~ ~ -'-j-

CFTEO
itrats de

1.2. Engagements de la Collectivité ...;^h

f"' '.:
La Collectivité signataire doit disposer de la çfïmpétence c?^|leçte et/ou
traitement des déchets ménagers et assimilés. ^^!u^ ^K ^ ^

's^

1.2. 1. Compétence et déclaration du tonnage Ï;':*\

La-col)ect""té s;9natairB du Ie Présent contrat disPose de la compétence (Stje^Vou trart^mnt des déchets mÉnagers el
assimilés. . ' ^ '^:,. "f

î'^. h. ^ T°Û:"^.. ̂  '
La Collectwitè dispose d'une Collecte séparés en vue d-unJRecy^?^|^iE^oiçhets P^pfers sur son territoire.

.
^. ""^.. ""^^v&a, ~"

Lfis-co"ect""tés non si9nataira3 d'une précédent contrE^^ ECOF'Ë^O sont'Ir&es de mettre à dispositton sur leur EsDace
collectivttÉ les documents justifiant leur compétence ̂ e colléc^et/ou traitê'çnent

La-c°l[el:liv"éJ. 'vrB..a-swl. (DU .se3) .RePre"^Jris)leE?ta"n^^;. <»llectB^et veille à ce qu'll(s} sffectue(nt} Is reportlnE
conforménnent aux outte de traçabilité destinés à justifier du RecyclaS^pal'mis à leur dispositbn ainsi quïieur'evolutionr

^^ ^

E"e.décl.arI>annL'e. 'teme"t Bt durant.. la p°'^âe prévuc à CBt ̂ fet tel tonnages de Déchets Papiers repris par son (ou sas)
Repreneuf(s) et destinés à un Recy^age finatî^lpn les modalité dÉfinies dans te présent Contrat"
1-2. 3. Engagements soclaûiii et enïironnefrifentaui

»" ^.;. ,/\
Les^Collectlvités peuvent prsnd'^ges. af^agB'mer^s en matière de promotion des personnes en difficulté au regard de l'emploi
et en ça qui concBm^"te;^ecyct^(e de proxirfifté (article 16 de la diredive 2008/98 CE et-L.541^1 -4'-"du'~cc
l'environnement). ^'.".''.^W^-i '~'^.;s;. .s?-'

Dans. ce. l?dreî'?lr^^. sou.rïfBttBnt. aux ̂ 'Ëiit'"r1s de mlse en ouvre ds la Procédura de remontée dlnformations prèvue à
l'article 52 du Conb'^t^i^éf égani, elles; s'engagent, dans teurs relations contractuelles avec les actei^s de'la'reDriae'ei
confbrméjjniêrtt^ux règl^jç concuirence :

/'\ . '^. . " ''<^
"s: à Pi'évo^^. "iBsur^(i'diccès à l'emplot des peraonnes en difficulté ;
'^issi'iS'yif. y.

iJ?_r'tÏ'--%?BciIda?e. de.?'r°x!m1^ qui conEiste à ifedrc recycler au moins 50 % des tonnes cte vieux papters
recuperBBda'^'un des trDissites de désencrage les plus proches. Cet indicateur qui assure te suivi de ce principe
permet d'etgyir le respect da l'engagemant environnemBntal des Collscbvités et de suivre l'évolution,

vf-wf '1 ' 
' 

"". -"-. ---""-------"".. -. '-""-°"'"c .""."""".

E es.slefforca"t' teï;as échéant. d'adapter IB(S) contrat(s) de reprise existant(s), dans le sens des stipulations de l'article 5-2 du
ContraL

Article 2. Principes

2. 1. Dématériallsation des relations contractuelles
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CITEO a fait le choix de mettre en place un système d'échanges dématéria lises
dans une logique d'éco-efficacité, de rapidité et de simplicité d'utilisation.

Afin d assurer une gestnn admlnistraBvs afficace et de s'inscrire dans une togiqua de dévebppemerrt durable, CITEO utilisa
pour les relations avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées.

Cette dématérialisation s'applique pour l'essentlel à :

la contractualisatton.
la Déclaration annuelle de la Collectivité,
ie versement des BoiitiBns,
ta transmission des certificats de Recyclage et des reporting d'informations,
la gestion des avenants à le présent Contrat,
ta mise à dlspoaitlQn de supports ds oammunication,
les deux formes d'aide à la reprise : (nesures da prévention à l'égard des difficuités d'écoufçment des tonnes et
procédure d'écoutement de secours (PSE). ;
tous las échanges et correspondances entre i^Coliactivité et CtTEO. ' ' S-

\
Le système informatque spécifiquement développé par CITEO est accessible via des extranets sécurisés'« personnalisés
desBnes aux partenaires de CITEO. Le site Internet institutunnel de CITEO en est leur porte d'iifeoe?, Ç^. saçint c^ applications
propnetaires, dévetoppées intégralement selon tes spédficaliona et les besoins de cn"EÔ. ."-* r,;:;S ï ^^'.â^; :...»;'.:, 'A'

.

^ .... -^... »f>.,
Leur accès est crypté et sécurisé par des certificats électroniques. Ces axtrane^.rapcËBnt sur ïtas solutions techniques
éprouvées et fiables. Les (tonnées des Collectivités sont toutes aauuegardéeç,et arch'wèes da mqnière à garantir'leur
accessibilitè at leur restltutfon dans le temps, . -.î^i1-. ïr. lï<'«^-'

ConfDfmèment à sa misaun et pour assurer une parfaite accessiblilté de ces applic^t^una solut&n de type < application
web* résolument orientée veia la simplicitÉ et l'ergDnomie a été chols^.;T"çiut utitis'ata.ûr peut aoÉÉdm a'ux interfaces de
?'^.?.^.-iï. t^?li, ^T ??cla-ratio(1 à part"" d'un simPte navigateur IntBmetj^cleRufe n'impci^quelorSinateur connecté et quel
que soit rendrait où il se trouve.

<-^ ";
La réalité et l'jntégrité des échangea contractuels ainsi qus 1^-ifçajt^rialisatuffîde l'^étes.ion
obéissent aux principes définis par les règles légales apfïîi^lË^-pf ti^^iatiB^ deetiBrtrata

procédures dèmatérialisées airsi oflèrtes aux CollBctwitéspèrmettèt^cfa'".^, ;^ <(.

de la votante des Collectivités
sous forme elactronkiue. Les

reduire les charges de gestion au mihimiS^etoptlmis^'efficadté" (meilleur partage, support reproductible);
réduira tes délais de b'aitBmBnt^^Etfaciliter-^respect d^tççhéancss légales impératwes ;
garantir la dteponibBité perrfupfêhte BtTauthe^çifét. des dpRhees ;
assurer un archivage sécu^é et pérenne ; '* ;È1î,,, y'
conservar ai faénéflce de^SCûllectivitéa et de CITËÉ^ass éléments de preuves de même nature et conférer
ainsi un traitei ment égalita^iaux parties. \ f

L'infbcentre de CrTEO est à la disi 1 de l llectività afii^fe tes accompagner et de les renseigner sur tous ces aspects.

Par ailleurs, il est rappalé tl^^jnfofm^ns fouf^^'laCollacUvitè font f'objet d'un traitement informatique confktentie! et
destinées à la seule société Ci f^ToyfêÏàllect^ité dépose ainsi, confàrmément a l'ajticla 39 de la toi du 6 janvier 1978, d'un
droit d'accès aux Inforrre^s îiinÉ^clielllles pou ̂notamment, en vénfier l'exactltude st tea modifier. le cas échéant

*^^ ^..'
îfbrmatiô'^çongliitives concernant la Collectivité, CITEO s'engage à demander l'autorisationPour toute commuriicatiori'

prêalatrie de cei)l^<^

9^ S.^BS? à cei!t^rarchlva9e du Contrat, et des modifications successwes, des mises à jour des comparutbns, des
DéclafaUôîis, a'hdes cert^tte et des reporting soient effectué à « l'état de l'art », conformément aux lois at règlements en
viguei^ Noitamment, CITEO^c^page à sétedionner un prestataire d'arehivage agréé par les Archives de Francs pour « la
consen^aiSoii. d^Eg^njtepB publkiti^ courantes et intsrmédiaires ».

n est constitué des éléments d"identifx:ation et de renseignements de la Collectivité. Il est soumis à la Collectivité au sein de son
Espace.. coltectn"tB;_sa-mise ,â .Jo."r et l'B>tactih)de des données qu'il comprend repose sur Ïa~seule~raspansabil»tÉ~dB~"la
Collectivité. Elles conditionnent et déterminent les soutiens versés.

2.2.1. Eléments constitutifs et obligatoires du Référentiel de CITEO

lïsp^ceCollectiuHé, qui comprend notamment les infof mations de coordonnées, d'adresse et de aualité de la
Collectivité ;

lÈjïérimàlr? çjç [a Collectivité, toute n-iodificatnn sera pnse en compte au 1" janvier de l'année au caurs de
laquelle est entrée en vigueur soit p) l'adhésion à un groupement auquel elle a transfère sa compétence ou te
retrait de la Collectivité concernée du groupement auquet elle a ou avait transféré sa comDétence soit (in
transfert de sa compétence ;

^t?nnées. annuellçs dl e>tptoitatiûn de la. Coltectivlte, telles que la nature des sortes pap^féras produites, te(s)
Repreneurfs), te type de contrat de reprise, ie tonnage d'OM'R collecté et valorisé ; r '^

utilisateurs^jle la ColleçtlySe, les coordonnées complètes du Signataire électronique du Contrâfc. des dédarants

Ainsi que toutes autres informations nécessaires teites que prévues à^Kfthnexe 4.
'?'

2.2.2-Modalités de mise à Jour des données du référantîel . "v^,. . &'. ".
% /

CrTEO, tes
lecthfité. Le

A l'exceptipn du nom de la Collectivité, de sa compétence, s^type et sonj[iuméro de réfrence chez '
données de l'Espaca collectivité sont ajoutées et mises à JDOT'^US )'entiè%6riSspQnsabÏEilé da la Cdl(
RiBestvaJkléparCITEO. ~ - ^^ '-;;', !,...'

^"^^ '"^s-'
seuLie sî?, "atalre elactroniquG. du c°"trat Peu^isl.9'1er te Con^t ̂ ^ctuçr^utes les opératmns dans son
EspacB-coll.ecttvité' LBS autres LrtNGateurs PeuvÈ«(';iîl'!iiS.rrt )eur'^?le. ajâ^efou modifier des infïirmafions'dans
Fespace. L® Réfèrent est ctêsigné parmi le&ï-UUIisafBurs' mrt^igp^i. Il è^fa personne contactée en pnoritépar
CITEO pour toutes questions et notanu^ent cell^^rplatKëa^, Déclara'ttons annuellM"et-versement r"d~B
soutiens. ^'I'<>'.. - ''-'11. - '^

iamse àlow annuelle du Pénti^tf^^lBfectue-^'i^ la respàteà'bilité des Utilisateuis
pàrudede Dédaratun. Les dorihées en provenàn<a,des popu lations legates INSEE

turs habilités, avant la fin de la
[a tes INSEE en vigueur sont mises e

3!?^.!.i^. p-a-r'-c?^.?_<îafî! r^Paceco"ecl"'îté- Lav^*aSrt'6n. de ta mise à jour du périmètre mtervient sur la liste
des communes composant lêpérimètre et la populatôrt totale induite de ia Collectivité avant te 31 octobre ds
chaque année. 'V,, S '

^^ ^_ ^
La_mlss à Jour ornons anritpn^dea donD&s d'axploitatbn ainsi que toutes les règles de cansuttation
s'effectusnt soy^Ta respoc ablllte. ((aaaJffli??tèurs habilités de la Collactivité inten/enant lors de la oériode'de
Dédaration. ^'.fc^ ^ ~ïï <tf:Fi'

La ColtecUvité bénéflcig.çl;(in drott'B^BS à ces infematlans.
.
^".-ï^. -W^ , ":...-

Eliea servent de^g au câ^ des sdù^Btja^r CITEO. SI des diff-icultés relatwes à la misé à jour du référentiel venaient à
apparaître, te vtxswyyrS. des|çàutiens, dépSitSant de cette mise à jour, seraH suspendu jusqu'à son renseignemBnt co-mpiet,'et
<^"sce ca^âtltre. <félrog5^re' tes soutieifts sero"t versés dès renreglstrement de cette mise à jour au sein du rëfëTentiel de
CrTEO, s.WSiaÇendre lâ-^Siode de versement de l'année suivante (N+2i.

f' '. '<tS,
Cette Iffite peut évoluer en fo^ttpn des besoins de gestion. CrTEO sa résewe Is droH de demander à la Collectivité d'autres
informàteîf^8ytt^aS^ 1ui ^P'paraîtraient nécBssaires dans le cadre de la mise en ouvre du Contrat.

2.2. 3. ReporUng enpàaré à l'ADEME et aux Conseils Régionaux

? T ° a .une l'blf?^t'o" d.3..refw.r1in?. auprès da l'ADEME. C'est dans ce cadre que la Collectivîté accepte que tes données
définlss^ ns e dé<;ret Bt l'arrêté définissant les obligations de communication des données par tes oollectwités locales à
l'ADEME soient transmises par crTEO à l'ADEME.

2.2. In format ions administraUves communiquées par la Collectivité : le référentiel
administratif de C1TEO

Le Référentiel admifiistratîf de CrTEO est constitué des éléments d'identification
et de renseignemen'ts fournis par la Collectivité.

Le rêférsntiel administratif des données de CITEO comprend toutes les données nécessaires à la signature et à l'adminisfratton
efficace du Contrat, des relatnns avec la Collectivité et à rétablissement dss soutiens financisrs versés aux collectivités.

Par ailleurs, la Collectivité autorise CITEO à communiquer aux Conseils Régtonaux qui en font la demande, des données
indwidueltes relatives à la collecta et au trartement la concernant La présente cbmmunicatun de données sera réalisée dans le
cadredi ur>e c°nvenfcl n "'"clue entra ÇITEO et les Conseils Régionmjnt concernés. La Collectivité sera infQrmée de fa'signature
d'une telle convention avec le Conseil Régbnal du terrHoira auqùe) elle appartient

Article 3. Procédure de fonctionnement
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L'objet da est artkîla est de décrire chronotog'iquement tes Étapes de mise en ouvre du Contrat

Dans un souci de prévention des Déchets Papiers et de simplification administrative, crTEO a dématârialisé l'ensembls de ses
processus de gest'nn.

3. 1. Inscription de la Collectivité et signature en ligne du Contrat

3.1.1. Identité de la Colleftivite contractante

Trois cas de figure peuvent SB présenter :

- la Collec&fite est un Etablissement Public de Coopératiwi Intercommunale (EPCI) ou un synd'icat mbcte, déjà signataire d'un
contrat avec ECOFOL10, le Contrat est passée avec elle,

- laColectottà ^t un Etabliasanient Publfc de Coopération Intercommunale (EPCI) relBvant d'une structure ayant déjà passée
un Contrat avec ECOFOUO. Le Contrat est atora passée avec cette structure < d'appartenanoe ». ..'?*

.^"^
- la Collectivrté ne ronrespondpas aux deux cas de figure précédents, cette Collectiuité peut signer le Cont^f^i elle répond aux
exigences définies e l'article ̂ 2. - rl'y

^^s&îîA.^
3. 1. 2. Signature en ligne du Contrat

^
*^

La signature du Contrat s'effectue en ligne sur intét^net se^on la, p^wrêdure dite
du « double-clic » décrite ci-dessous. Le SignatEâîre S^eptroniqt^s doit disposer
de la capacité jurîdnque d'engager la Collectivîtqi;^ '.^ ^'

Principes Juridiques de la Eignatun en ligne .. T':'^; t,; "^^. ^
^"s;':-^^'^ ^ ^-^

Une personne désignée en tant que Signataire Étectronjque de fa'^çileëthït^awepte'l^ Contrat en ligne. Elle doit à cet effet
disposer de la capacité juryique d'angagar la Collectivilff^le la reprê^nter àànS^ cadre da la sjgnafclre du Contrat

A cet effet, la Collectivité met à la disposition de C;)TÎ|^les dëJiteratians sÏa(Fpaés Justifiant ds cette capauté juridique.

La conlractualisation. s'effèctue en ligne conf^'mément aux artkdeï'^S^-^et 1127-3 du Code civil et aux dispositions du Cahier
(tes Charges, par une procédure dite du «double-dicï. ^^

Le respect de cas exigences léga^s est finalisé au seln^B la procédure ds contractualisation par: une Information
précontractuelle avec rempllssag^dèïïham^bjjgatolres, la^suallsatlon du cDntrat modifiabÏB, la vaiidation des informations
propres à la Collectivité, la c^ifimiation^par ùr^iiîgjTniér^i§lkiat»n, puis uns seconde valklation et enfin la rBCBption'de
l'accusé de rêceplion (coumg. r^lçctTOniqu^de conflr^faA'^î'archivage légal ainsi que la restitution du ContraL
À tout moniBdt, la Colte^iyi té a aâ^.é sa Contrat^t peut l'tmprimersous format papisr, avant la signature pour consultation du

spécimen et après d^is'tlE^dre da'rwchivage \éyt
Le Contrat doit, 8trÇ:)^pmpleajS avec toijifeg-dfis informatioi ns requises, puis acceptée en Hgne par l'Intermédiaire de l'Esoaca
collectivité. , . ti^. .^ ^

En accejïHnt1êsContrat, le^ilgnataire électronique ains! idsntifié reconnaft détenir la capacité de contracter pour le compte de ta
Ç°!!8c^it^ ̂î accePte sous^iE^PDrwaulilè. l'ensembte des stipulations du Contrrt et des obligations qui inconAent à la
Collec^^^ll^çgçgÇpei^act l'ei^mble des informattons qui y sont mentionnées y compris lldentffîcafion des Déclarants, du
Sewice'lS^!^SI<te'itiS(8ignation du Réfèrent

En validant les Déclaraf^S, le Signataire électronique accepte que ces demters déclarent pour te compte de la CollecBvitê les
tonnages de &ée!3i^^piers et renseignent les Informations nécessaires BLK calculs et aux veisemsnts des soutians. De
même, en valkianf^ë Servlca -InancieTi le Signataire alectronique accepte que ce dernier télécharge les Factures Pro Forma
permettant l'émisston des litres de recette.

Les informations renseignées par la Coltectiutté au sein da l'Espace Collectivité sous sa responsabilité ne pourtant être
invoquées à l'appul de toute contestation de la validité du Conlrat et des obligations prévues en son sein.

La réception pac CrTEO des pièces justfficatives de la capacité juf"idk|ue du Signataire électromque, suite à la s'»gnatura du
Contrat en ligne, conditionne la prise d'effei du ConlraL

A Btra exceptionnel, sur demande moUvée auprès de CrTEO, et notamnrent compte tenu de contraintes inhérentss à l'utllteation
da l'outtl InformatlqU B, une procédure de contractualisation sous format papiaT pourra Etre mise en oeuvre.

Mbe en ouvra de la signature électronique du Contrat

Toutes les opérattons participant à la procédure de signature électronique du Contrat s'effectuent en se connectant sur un
extranet sécurisé par un syslême de cryptage électronique et d'klentificafion à Falde d'un identifiant at d'un mot'de païse.

La Signataire Glsctronique paut visualiser te Contrat et modfTisr les comparutions (éléments d'identificatkin de ]a Collectlutté
apparaissant en page 1 du Contrat) - à l'exceptton dé son nom et de son numéro'CITEO avant d'effecluer la crocédure'de
signature par «cfoubla-dic ».

Après avoir signé électroniquement le Contrat, un mail de confirmation est envoyé au Slgnatairs èlectronlqus.

Aprte. verification et validation des PléceS juslificatives. CITEO valkie le Contrat et transfère les codes d'accÈs aux éventuels
Déclarants at Senrice financier identifiés dans l'application.

3.2. Déclaration du Périmètre de la Collectivité

/.<;,.

Le Périmètre de la Collectivité, liste des communes qui la composen^population
de ces communes et somme de ces populations, est^déclaré ^t validé
initialement lors de la signature du le présent Coritriit^t^ïïtjié^, jour
annuellement. , ^ . -* . ";A . ~i

v \
Las do""ées en provenance des populatbns (égales tNSEE en vigueur SQfirmi^B*A dtspHsitun par Cfîào dans l'Eacaoe
CollacUvité. - ^ '.^^' ' ^ ''

î^«t. 5 f

La mise e jour du Périmètre concerna par la déclaration intervient le 31 octoË^^èpbaquB à'^feç. .^
"'il^>. '^."^'

La "ltse_à. iaur, dupértrn8trB des co)tectlviteE (refait, ftislan ou transfert de mrt^éi^-a un gràipement) sBra prise en compte
au 1°r janvier de l'année au coure de laqusls est entrée en uigueùrAa . n-iodfficatJBji constSàcwi

^ 's. -'^. ^' '. y', ^-ïï..'

ta dédaratim du périmètre de la ColtecCvité ef sa ̂ ^%'^^ont .. Êrectuées sous sa responsabilité.
.. '%?;-. '^fc. ""î^^'^^. "'^ '"^

. ^.
':1»..

3.3. Déclaration

1-a Déclaration annuelle^de Ï^Çollectivitè doit intervenir entre le l"r septembre
et le 31 ortobre de l'jii iïnêe dè«i«çlaratîç>n (heure métropolîtaîi

.
S/' '^,. "'.^îïKi^^'

La Collecthfité effectue sa Ds(^Fationpo<^?nnée^i'eKf§n'née N+1.

A cet effet, CITEOautw^ela sais^gr la CollecB^ltê de sa Dédaratian dans son Espace collectivité du 1"se[rtembre au 31
octobrsdel'annéeMflT-^'^. -t;^;.. ..f

CFTEO informe f^^n. irriel la^ïltectivltécla^uuerture de l'espaoa de saisie de la DBclaratun.

imment les informations suivantes :La CollegÇ,yitéiiçgnseignt

*th t°nna?Biian"uel. d^^lâs. papiers. recyc!es (Recyclase final) par sorte (en référence à la norms EN643) suivant les

Ï^^^eféreffîei tedinique de CrTEO, dscrit à Fannexe 1 ,
ion cf§j(Jes]iReprenBur(s) et coordonnées du réfèrent du conl

tonnage d'OMF^total produit par la Coltecthrité »,
itrat chez le(s) repreneur(s),

install^ions ri,^'liaitemBnt des OMR prDcédant à la vatorisatnn hora Recyclaga,
tonnag^âMR envoyé veis une unité d'incinération (UfOM),
[r>stollatfofi de traitement des OMR procédant à la valorisation, hors Recyclage, par CDmpastaga et/ou par
Méthanisatnn

tonnaga d'OMR envoyé vers une unité de Compostage etfou de Méthanisatwn.

Le réfêrentlel technique des Sortes papetisres comprend deux grandes catÉgoriss de qualité de papiers récupéras :

les qualités de référence ; catégories de papiers graphiques soutenues priontairement par CITEO à savoir les sortes
bureautiques (référBnoe à la sorte 2.06) ;
et les sortes à désencrer (référence à la sorte 1. 11^.

D'autrea catégories de papiars le» autres sortes fjbreuses, sont également éligiblas au sautien de CITEO (rÉferencs par
exemple aux sortes 1. 01, 1. 02, 5. 01).
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La méthode de calcul définie à ['annexe 1 permet de déterminer le niveau de soutien en fonction d'un taux conventione! qui
permet d eslimar la part des papiers graphiques1 contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. Un coefficient de tri

permettant d'adapter la soutien aux caractéristiquBs des sortes soutenues modulera le soutien unitaire au recyclage devant
sappliquer sur ces tonnages. Une même Collectivité peut ainsi béncfider da façon cumulée des soutiens au Recyclage sur
l'ensembte des qualités de papiers récupéras conformes au référenljel.

La Collsctivité vérifie les Éléments du Rèfërentlel des données de CITEO (Annexe 4) et tes met te cas échéant à jour
confbrmèment aux modalités Frèvues par le Contrat.

Après valktatton de ces donnérs, CITEO délivre un accusé de réceptkin définîtff (envoi d'un courriel de canfirmat'ion).

Les exigence de qualité req-tlse felaUves aux sortes considérées sont prÉdsées à l'annexe 1. L'ensembte de ces sortes
doivent faire l'ob}et de la Déclaration.

clT,Eo.autorise !a, calject""te à faire usage_des outils et visuels mis à disposition, conformément aux droits de propristè
inteitechjeto qui lui sont concédés par CFTEO, dans te cadre de campagnes de communication locale liées â^aïsstio^'des
Dècheis Papiers.

^n. ?^tÏ!i'.. £F^O-p°. i'-IT?me. ttl? ? dlBP<lst»" des Collectivités, via l'Espace Collectivité, des infomiatlons utiles au pilotage de
leur activité de collectent de tri des déchetE paplBis ; productkins moyennes nationales, informations d'ordre général, liées
à ta reprise des Déchets Papiers, etc. ' ' ~ " --. -. -., -,. -. -.,

-^-?='-??r^llè^T?-1t-^ce. ? -ol^îls .'?? communit:abon et comme il est prévu à l'articie 1. 1.2 du Contrat, CrTEO propose des
servicMd'accompagnemcnt méthodologique pour, par exemple, r&alîser un diagnostic papters de ta coliectvîté. pouT définir
dM-schemas de, coll6cte et de trl des déchets Papiers techniquement et économiquemsnt performants, pour colTeder le
lisement des papiers de bureau, ou pour accompagner la Collectivité sur la reprise de ses papiers.

Q
CD

3.4. Versement des soutiens financiers aux modes de traitement uy

'.%
ÇITEO calcule les soutiens sur la base de la Déclaration validég par la
Collectivité sur l'Es|iace Collectivité, ^a*^^,,'--^^. -'-'^.ss»»;^,

À- '».

'atorisation hors
1.

Aucuns modtflcaUon de la Dec aratton ne pourra intervenir après le 31 octobre. ;y-

CITEO apporta à la ColtectivHé les soufens financière suivants : un soutien ad''S§^'cla9et ^î»ïiputiBn à &^'atorisE
recydage, un soutien à l'Incinération at un soutien à l'Elimination. Leurs modalités de'ÈiarcylisÏnt prêcisàps ifl'annexe

CITEO met à disposition avant te 30 novembre de l'année N+1 une FactufëîRpci. ^ormB ét^tcpnfc|U^iSi la Coltecthfité exposant
les tonnes soutenues et le montant du soutien financier. ^ '^-^i. ^

La Collaclivité émet en retour par caurriel, avant le 31 décembra de l'année N+l^un ffi^çle rçcè'tte auprès de CrTEO.
.?I:I''^^^&fa«. _ '& '^fê';L

A réception de ce titre de rccBtte, et après rapprochemB[it'avecïÉ^%t^fPTç;1|ormai, î6lTEO valide les versements qu) sont
effectués sur te compte de la Collectivité par virement barjifeire. '*^, ' '. '<; ^;.

Tous tes soutiens sont vBfBèa ï la Coltecthfité contr^plante, ^i^!st la de^ataire de droit commun des paiejnents à Ifexception
de tout autre bénéficiaire de paiement ^-":iis:Kvf'\ 'f!'°SSk... ^yt"

...'.'
La Coltectivité fait son affaira de la reddlBoS des comptes et de1'!6i't(eqtùelle répartition des soutiens aux bénéfcas d'autres
entités notamment de ses Collectivités mem^s. y

Article 4. Traçabilité et reprise des matériaux
.f

Les Déchets papiers éligibles au soutien au Recyclage doivent fàït^ l'objet d'un
reporting conforme aux prescriptions du Contrat. %

Afin d'obtenir les soutiens au Recifclage, la Collectivité livre les tonnages de Déchets Papiers oï^eset^^ifffiîttnément
aux extgancss de qualité viseas à l'article 3-3 et à l'annexs 1, à un (ou plusieurs) .̂ 'epreneur^u'el la choisit" et'quiTeB
reprsnd(nent).

4.1. Pièces requises pour garantir la traçabilité/
.4.

l"

\

^J:-^fÏ^. v^i!le_ra-à. °î'^ff-?e s.°" ReP';Bneur les certificats de Recyd^l^our pou&i^Jtes présenter à CITEO sur sinple
demanda-formulée par ''°ie..elactror1lque-..Le moc<êle de Cenificat de recyclal^'dêinatérialise^^ftrëvu à f'annexe-2.-L'Espace
repreneur dédié et ses conditions d'ub'lisatton sont mis à la dispositton ds chaqye Nécfaneur su^PixtranBt de ûiTEO.

H est essentiel que te Repreneur accepte les conditions d'util^lB^^tilise 1%; oufe^raçabilité préSBnts au sein de son
Espace repreneurafin d'effectuar un reporting confomiémentaux^nÏeTi^lBtés'^ l'An^eiie 3.

^s_^n1enîs. -li!^a<â.-l'A,'?n.ex? ?, ,Bel?".t repris ?u s®i"i^?.<"ftils mis ̂dlsposrtnnîau sein de l'Espace repreneur dédié. Ces
?éme"ts. pour"'"t falre !iobiet d'évolu'fans et étTe^amplèle^'aprèa coSiSçrtatjpn entre les partÎMConcwntesÀcetitre,^
Collecfoité s'engage à ce que son Repreneur^d.^pte^nne att^^escriptiofeâB CiTEO et aux procédurestiB"reporting~ainsi
mises à disposition au sein da l'Espace repr^ëur ; la Collactfvitl^jtt.son aféire des mcdificafiore contractueîles induites. Ces
éuolutons et compléments entreront en vlgi^iur dans les condituns;;<a'à;;(a date prévue au sein d'un avenant tel nue Drévu à
l'article 8-3 du Contrat - il . V /

3.5. Mise a^ïspositrpn deiâpfwSrts de communication et de services dédiés

4. 2. Engagemeintt^de la'^llectivîté ralatifs à la traçabilité des tonnages des Déchets
Papiers^ -^ ^;^;-,. '^ y'v

CITEO met^ la ̂ djisposT^^Ele la Collectivité des modèles de supports de
communidà^netJlè servi^^ dédiés

^i^ .. tig^
Conform ent aux disposiîî^s^du. Cahier des charges, CITEO dévetoppe des outils d'informatwn, de communication et de

sensltï||^ation a l^ejîh!?)^ locale ̂ iîriomant le tri et te recyclage des déchets papiers.

ÇrTEO mëPitirsi à la disposition de la Collectivita des modèles de supports de communication sous fornnat électroniqua
destinés à promouvoir ^conslgoe a tous las papiers». Ces outils sont dans la plupart des cas personni aiisablas par IM

Collectiuîtés. ^,^
CITEO met notamnfent à disposition ;

La CollectiYit^y^ilfê$i.^ ass"rSr le contrôle et la traçabllité des tonnages
collectes, triiés7^a1i&risi^élinpi friés ou recyclés (Recyclage final). La traçabilité
^ _îa îlélitf^lc^. T. ̂ Ès do^l'^ents justificatifs du Recyclage final des tonnes
declaréçs coirçl^^rîtnent Iris versements des soutiens financiers au Recyclage.
CITE^îi^ntit^l^çonfjdentialité des informations d'identification des acteurs de
la chaîne du Recyclage.

,
%B°S^. 'S1'

^^:^-.-

ctas modèles de sufiports da conimunlcalfon en vue d'harmonlser to geste de tri des papiers : une boite à oulils

de communication wt disponibls dans l'espace « Collectivités ». Elle comporte des outils prets-à-1'emptal
(notamment, des affiches, das consignes, des photei s, des aide-mémolre, des cartes postales), ainsi que d'autres

éléments personnaleablss et téléchargaaUes. Par ailleurs, un kit a événement », conçu par CFTÉO avec des équipes
de communicants des Collectivités, se compose d'affiches, de kakémonos, d'argumentalres et de goodiae portant la
consigne de tri ;

dea outils d'infonnations nationaux et tocaux à l'attcntion des habitants de la ColtecthfHé,

' A raiception ries papiers il'tmhallatt et di

4.2. 1. La Traçabilité at la contrôle des tonnes de Déchats Papiers : contrepartie des soutiens aux modes
de traitement

a) Obligations générales

La REP organisant des transferts financiers de meUeurs sur te marché vers le service publie d'éliininat'ion des déchets, te
contrôle est nécessaire pour garantir la )ustB allocatton des fonds ainsi que la réalité du Recydage et de la vatorisatmn des
Déchets Papiers. En matière de traçablllté, to Cahier des charges impose iife respect d'exlgencea contrôiabtei en matière
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opérat'ionnelle. notamment en termes de traçabilité des tonnes collectées et traitées jusqu'au Recyclage final ». A cet effet, le
veraement aux CoUectivitas dss soutiens au titre du Recyclage, est conditionné par une déclaraUon annueBe dss tonnes de
papiers récupéras dont le Rec-yctage effedifdoit pouvoir Être justifié en cas de contrôle par CfTEO,

Aussi, la Coltectivité veille à assurer le conti-Ste et la traçabïité des tonnages collectés, triés, stockés, vakirisés. snfouls et
recyciés (Recyclage final). ---. -. . "-..-,

La traçabilité et la mise à disposition des documents justificatifa conditionnent Jaa versements des soutians financiers.

La Çotectivité accepte que CITEO effectue, ou fasse effectuer par un bureau de contrôle ou tout organisme de son chobc, tout
controje sur pièces ou sur place, dans les conditions de l'arttele 5. 1 du Contrat. -"-... -,.. - - -.. -..-i

La Collectivité fait son affaire ces modificatkina contractuelles induites.

b) Engagements de la CollectivHe et du Repreneur en matière de traçabiKte

L.'ens^mbfe î*°s fant.rîîs ^° .re?ris? dn la coltectivitB doK le cas échéant être modifié dans les [<!BÙX (nais à compter de la
signature de le présant Contrat afin de sa conformer aux termes de b présent Contrat ^i

"^..
??.''_ la_-r??^f d^ F''.o^ri^-d^s., t<>?.na.?BE. é.li9!bles. a.̂  s[>Llti®nsde Cn-EO au titre du Recyçlaae^. Ip .Repreh^yr assume la
responsabilité, vis-^vis de la Collectivité, de la traçabilité de teur Recyclage final sur rensenibtë-iî^^-yh^fcj çle^e^çlage.

La Collectivité veille à faire fisurer sur le cmtrat tes modalités de traçabilitè Etemand»rt^w CITEÔ?y compris an [ra'tière de
fomiat de transmlsstan das données, en y Intégrant les obligattons suivantes à la ch^igë du RepT Bneur?^

accei

aux p!

^.^
ipter les conditions d'utilteaBon de ['Espace repreneuf de CITEÇ-èt s^mnfoniier^fux (^escri^ns de CITEO et
proceduras de reporting ; ./ '^--fc. ^ 

' 

si 
"'

" -
fournir à b Coltectivi-é, un Certîflcat de recyctage annuel, suivant te^wftiat prêsertte^n. Anri^e 2 ;

transrnettre à CFTEC un reporting trlmestrisl, recensant l'intégralité des tâii^çes de papierB repris à la Cojlectivité en
vue de leur Recyclage. Le reporting est transmis E|,^t3nço , çiana les';pe u>:"^te.fl0i suivent te trimestre sur lequel H
Porte. . ^'' ^'.^^.. /Ï:, '^'

Recyclage jusqu'au wcy e tour final

tf:<-
Les documCTts_de_traçabiltté (reporfing et ̂ ificat da recyclage) soi^établis SUIT la base du périmètre contractud des contrats
rfadhésnn de CITEO conclueE avec las Call^kfltés. - Ï . ''

Ces documents ont pour objet ctÉT sarvir de fi^ements au^intrôle des Daclarattons des Collectivités eixsreé par crTEO,
confàmnément au Cahier des chBiges. '^ ^ï^ S. y/- ̂ -ï. *!'

^'t. fe .. iir'-\
Les Certrficate de recyclage sonKlt^gsnpfs'à ClTE&.a sa demande.

La Culjectivitè vsillei^i&^i^S^on Rg^ianeur mgffitte le contrat ds reprise et se porte garante auprès de CITEO de la bonne
exécution desdit^gbllgatterti^iar sas pi^tatairês et Repreneura éventuels.

La l:::c>tlecthfl!é s'ass^'t;'t>LfB e RePre"a^r Prend l'ensemble des dspositio^s contractuelles lui pemwttanl d'assurar une
traçabilit^jttôfti^àl'entitS^niscmmatrice des substances, matières au produits issus des tots de papiers repris à la Col tecthrtté

<*"''
s^

Strictement confidentiel-Ne fiasdlfft

4. 2. 2. Les critères sociaux et environnementaux

Les Coltecth/HéE^peuyent s'engager, à l'égard de leurs repreneurs a respecter des critères sodaux et environnementaux mis en
3ace_par..c:1EO-.si ellas optent P°uf une telle Pfsslbilitè, allés se soumettent aux condittons prèvuesparrarUcTe'sJdu
contrat et veillent à tes fixer dans le cadre de teurs contrats avec tes acteurs de la reprise.

En contrepartie, CITEO mettra en ouvre des mesures de communlcatun en faveur des coliectivitès QUI ont remc
engage ments.

4.3. Accompagnements de CITEO à la reprise

Le soutien de CITEO à la reprisa Blnscrtt dans la double perepectlve :

d'amélbrer et fluidifisr les relations des Collectivités avec leurs Repreneurs pour une meitlBufe cdlaboration : Dlus
grande visibilité, continuité relationnelle, souplesse dans l'adaptation et l'exécution du marché':";-.

de- vorisBr ta Performance àes ColtecUvttés orientée vera un écoulement global des papiers erffeveur de leur
R°w""' ' .."^iïs. S^

Ce soutien se décompose en deux mesures, dont ta Collectivité peut demander facultatiuAnçnt ]e b'^ftéfice aupr^ds'CrTEO :
_s? '"^

4. 3. 1. Mesuras de prévention des difficultés de raorise ^ 1':. °fs'^
;J^.. .^ . ^/

CITEO s'est donnée comme objectif de réduire significaUvement te nombre dç tonnes^@s[^pjere en délhérence sur la teiritaire
national, coltectëes et triées par les Cailecfitfités en conformité avec la référ6i3§d^techniqu^âeciTEO.^-

^ ^1. À. ^ ?'^J.. . ^
CFTEO s'engage à prévenir les difficultés d'écoutement des tonnas de paptersïe^ facilitant la rë^^.

Acette. fin' CITEO met à la disP°sitior' de la Collectivité, si^Sop^site intertfet, rëia^.^llecUvité ou Repreneur de son

E>ttfanet,u" espace d'a"noncas liées à la reprise, des mattiSciçlc^(sÉFrjyndiqiias,una^chage pédagogique d'une série de
relevés de prbc. ... A ^.. <-r^-^\ ^-, /f

,4. 'ÎÇ"^
4.3.2. Procédure d'écoulement de secoyn^(PSE}^. ^ ^ *'

î»Ï^:k S?'
ff'" ' ''%e:

Dans l'hypothèse d'une impossibilité de fair^eprendre ses papiers;-^Çdtecth/ité peut recourir à la procédure d'écoulement de
secours (PSE) mise en place par CITEO. '^. ' ' \ ' y

%.... i /''
AJa-suite.dl une alerte n?t[fiBB pa^^ollBC&f^,. sur l'espac^ollectlvHé da l'EKtranet. CITEO accuse râceptnn auprès du

réfèrent Ulilisateuf de la CollecUvjfé. de sa dems^iÏB. de recoug^à la PSE.

Dans un délai d'une semainé^&>mpterdé%ette i(emanae, CITEO s'angage à consulter un comité de liaison composé :
.
%!^^ .

d'un ou pluç^tl^repTése^Eêintfs) désign^^parmi ses sewKes ;

des repre^ffiiàritS^s opétéf^rs de l^-'reprise et papetiere de REVIGRAPH, FNADE et FEDEREC :
desrBsi^entants'i^ CDltect '8|s^

Les memb^^u omH^..-fâison se réurt&sent dans un délai d'une semaine après confirmation de l'éliglbilité de la Collectivité
qui auraîSiïlBcSB^ja mise B^uvrede cette procédure.

La-co'i^vGl,!l.eà^>ch.lrche^^ii^"t'fier u" Rsprenaur de secours au sein des adhérents des frois fédérations de raprise. La
procédu^^, :),Ss^gdr(iSns d'é^gibilité à la PSE sont décrites à l'annexe S du Confrat.

CITEO s'engage à }ouerjîn iflte de coordinateur afin de fédérer tes parties prenantes autour da fa recherche d'une solution en
métropole. \... ^^;if:"
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Article 5. Condition d'exercice des contrôles et procédure de remontée
d infomiations sociales et environnementales

CITEO organise une politique de Contrôle sur pièces ou sur place

5. 1. Exercice du Contrôle

5.1.1. Modalités générales de Contrôle

a) Le Contrôle sur pièces

i:?-ci^?^le ̂ '-^lè-[:B.S.^-fo.nde. S.UT-IB? données déclarées el tes Justificatifs transmis par les CollecUvltés. ainsi que les rapports
annuels du sarvice public de préventun et de gestion des déchets. L'analyse des' déctaraUons des cpllecthîftés "pK-mefde
vérifier la cohérenca des données transmises à partir de ratus caractéristiques entre Collectivrtés, airwi^Éi'au sein même d'una
Coltectivîté. *. '-%.

Le cas échéant des données complêmentaipas peuvent être demandées.
'.%

.^siÏSt.
b) Le Contrôle sur plsce f^'''\,

.
^'

Un Contrôle sur place (audrt) flst diligentê en fonction des conctusions du Contrû<B s'yir pièces. '1^,

Ces audits sont réalisés par un bureau de Contrôle indépendant qui intervafit aupî^, 3|Je:lB'Coliecti\Aé Btiî'ensemble de ses
rspreneura pour établir la tra^bilité jusqu'à rentité consonimatrice des a^. tances, i4;atïères ou prôiàuits iasus des tots de

'V

papiers repris à la Collectivité.

''*.<*"
Le résultat des audits sort partagés avec la CollecUuité aïïn d'améliorer les mât^jre'î existantes âirmalière de tracabilité.

ÏE '*t'-i'.. . il

La Cajtectivité accepte que CITEO effeclue, ou fasse effectueF-f^aj^hyreau dçcorrtr^ou'tout organisme ds son chobt, tout
Contrôle sur place. Dans cette perspective, elle permet : ^ '%. ^. î-î'^; ^.. *

f^^. - .

l'accès à toutes las informations utiles, ainaj^ê'&lçE kicauxasysage pf^fêssionnel ;
la communication de toutes InfbrTnatkinsjt^ttflcatK^gtftilesau^ntrole ;
la prise des copies, le recueil sur <^rtf6catiçn ou S^'place, detf .renseignements et justificattons nécessaires au
Contrôle. ;.f ' '^^ ' ,*

e mode de traitement5. 1-2. Conditions de Contrôles spei^fiquel
- ^é, .«.*". ^.

a) Recyclage final 'i."^ ./. %,
^*Vk,.. ^î-» . "'

lur ce qui conc^^tè le Rwiîiciage, Mï^tgcoUjgeniBnt est effectué entre les données déclarées par les Coflectivités et celles
déclarées par l^^èçreneurtf^ir leur esgsàg^<ëîrtranet pour un même périmètre.

'^t^ , ^L

La Collectiy|te, est tenu^ttoânununiquer^CITEO, dans le cadre de la réalisation de Contrtles :
^.^ - ..^
les Certificats dëîïj^eyçl. age que les repreneurs sont tenus de lui fournir et un reporting trimastriel recensant

^, )'en3pmbte;dgs tannaigtfs papiers repris à la ColiBctivité en vue de leur Recyclage :
'fsiËsSUÏ~7"""" 

""" ~ 

". 
"~'~ """ " ~" ""'"" '

l'énsemble démontrais de reprise des papfers.

Le reporting trim^tpB ^st effîctuB par tes Repreneurs dana l'espace extranet qui laur est dédié et permet de recuajllir des

informations établsçànt la chaîne de b-açabllité (coordonnÉes du centre da tri, sorte papetiàre reprise, tonnage Bntevé du centra
de tri, tonnage recyclé garanti par le repreneur, code et commentaire de nDn-conformitè, qualificalton de la E\we de recyclage).

A ce titre, tes cpntrôtes réalisés sur pièces fadlitent, et bien souvent circonscTwent, le contrôle sur place qui peut être
éventuellement diligentâ pius tard.

b) Autres modes da traitement

S'agissant des données liées aux autres modes de traitement, les Collectivités déclarent :

les tonnages d'0 MR traitéas ;

les Ittstalfattons ds traitement utilisées et procadant à la valorisation hors Rscyclage ;
las tonnages d'0 MR incinéiéas ;
les tonnages d'OMR envoyées vers une plate-forme de Compostage ou d'un site de Mèthanjsaticm.

Strictement confidentiel-Ne pas diffuser

En outre, dans le cadre des contrôles, la Collectivité sera tenue de communkjuer à demande de C1TEO :

p?"r le5 tonna9cs valorisés Énergétiquement en unité d'incinération et pour tes tonnages suivant une filière
?.'., ^r"b1aî-'o. ?.^1e rapp?rt.. a"^t. aurla ('ualitéet te Prix du senfioe publfc d'èliminatton des décheteménE^ers s'il
existe ou tout document attestant les tonnages (attestation sur l'honneur) ;

pot"' tes. îonna9es l:olnPoatés'méthanisea : l&s certificats de dêclarat'ion de cession ou de vanie du compost norme
NFU 44051.

ces-d ÏmentE^nt. télêchar3ès par les conectivités sur leur espaça inlernet tors de leur daclaration en ligne sur le site
'oJlBctivrtés d& crTEO*

pa.r-anlBurs'. PQUr dà.term'ne. r,le r"veau d®s°"*ien approprié aux tonnes vatonsées hors Recyclage, CITEO fait chaque année
procéder'..par..uî'. BKPert >ndèPenda"t, à l'évaiuaïïon des performances énergéfiques des unités d'incinérationdMordures
m^nagèi^ (UIOM) et des performances de fonctionnement (rendement de productkin, qualités des productions, valorisation

das. matiefes-produites) des p!atefofmes de compostage et des sites de méthaniaatton." Le-ças-échéant,"CITi6
demande des élémanta justificatifs venant établir la réalHé du tonnage déclaré, dans ie cadre d^nControi^decohewio.'

. sw"-î.

5. 1.3. Conclusions des contrôles ^y

Si te Controle ne fait apparaître aucune anomalie, CrTEO en fait Bxplicitemant part à la Colledtw te. ' '*
.
(. '.a'. "' ^

Les Contrôles et les ôvsntuelles rectifications induites peuvent avoir lieu même si les Nepreneurs ont accepté tes Ivraisons
sans commentaire, ^y

Dfns. rhypothèse où u" contrôte diligentà par CITEO ne permettrait pas dé'îdenwntrer,fque les tonnes déclarées ont été
rffecu mBnt vablîseo5. confc"'mément. aux. DèctarationB des CollsctivitÈs^s soufià'^ïsïr'ont susp^ïdus jusqu'a'ce'qua'te
Collectivité apporte à CITEO la preuve da l'effectiuité du mode de traitamsri{^respondSitï. .y

^i,^, 'î1. : Tl'?'^^. /^r
Dans les cas où las soutKns^ont d'ores et déjà été versés, une régulansattori^B^fej te sur le'^à^fens de l'année suivante. La

.
neE'ul,an^alton.serBca.lullêa déduGtion °"additlon faite des tonnages concemê^^ par Mfflode dçïâitement'concemeireqr^g^
vatorisation énergétique... ) en tenant compte de f'impact sur les Sutr^ soutiens^ ïi' ^, ..

J '^""^^^ .''
5.2. Les critères sociaux et le RecycT^ige de ̂ roxirmtiâ, : la procédure de remontée

d'informations ^ '';^./., '**
^.ï"^ '"-^ "f^

S.2. 1 Communication des élémenl^établlssarrt le re^écf^dès mesures sociales et environ ne mentales
Les^collecBvltës peuvent prendre des enga^nents en matière ide prtmoUon des personnes en difficulté au regard de l'emploi
et-en-CB-q.ui coru:8rne le Recyc^B, de i^ximlté (art'cie |6 de la directtvB 2008/98 CE et L^41-1 -4- du--coderrde
l'environnement). Dans ce cadre,, E(ffSs S^anga^t^raspecter 1^'procédure de remontéa d'infoFTrationa. ct-après exposée :

sn matière soc|g|e : Is^^KBcUvité l^fme Cltë^le^à nature des actfons qu'elle a mise en ouvre pour favoriser l'accèa

a l'amplol des psrsonrîes-e^lifficLiltS'ffiîTmatjan des personnels, mesures d'insertion professionnelle, nombre de contrats
de travail a'idès et^^contra^ct^ïirofesstonr^lisation, autres mesures favorables à l;emploi). Elle s'effbrce de mettre Bn
ouvre son eng^gBinçinç^n matn^et. sotiale dg'rfe les contrats avec les prestataires de la reprise ;

.
^â... '^. - '^ .... ;.^'.

??. '.^1^- - ^ !^rî,r"^l'B ^te : la^?l?^^i.'"^. lnft"'.me CITEO d8S mesures, notamment contractuelles, mises en place
pour respectaf^lnçl. lce^ur da prnxl^nté établissant la prDximité entre tes sites de Recyclage et Ia"CoiÏedMte. '"Cet
ind!C^S.S"ppi^>tfXue b COIIBCtivnB s'engage à faire recyctor au moins 50 % des tonnas de vieux papiare
reciiïpèrtè^idansl'un^es trois sites de déaencraga les plus proches acceptant de façon régulière la sorte de
ré^éwnce produite piK(ii;Çosllectwité. L'klentifcation at le choix des sites sont laissés à l'initiative delaColÏectivitê.

imuffiquees prec'asent la distança entre la Collectivité et les SÎIBE de Recyctage auxquels elle fait

5.2.2 AccomjiTagnement à la formalisatîon des mesures

Les Collectivités qui font le choix de prendre en compte ces critères environnomantaux et sociaux, adressent à CFTEO
l ensemble des éléments attestant de leur prise en compte et de leur mise en ouvre.

E"rï. ue de.faN liter taformal'sati?"de cesmesuresdans le cadre d®s_relat*ûns contractuelles entre CollecUvités et Repreneurs.
cfTEO met â la d>spositio",(iea collectivités intâressées des préconisationa de redac'eonde-clauses'-'types'scx:iaies"et
envlronnementalss destinées à être insérées dans les contrats de reprise.

ces élérnents sont rêunls dans un dosster spécifiqua relaUf à la reprise accessible dans l'espaca extranet dédié aux
Collectivités.

5.2.3 Suivi des angageinents et communication en faveur des collectivités portant ces engagements



nfldantlel-Nepasdinusi

CL o-rBCLT'f!e. tes infom1ations. Permettant d'établir la prise en compte de ces mesures sociales et environnementales. via les
extranets dédiés aux Colleclivités et aux Repreneurs. Il cQnaolide ces informations et procède à une"comin'unrc atio'n en

commisa.i°n.consut!ative-d'asl. fément' afin dePBrtnett]rB de partager une analyse de la situation (ex. degré-desa~tu'raBon"des
capacités globales de recyclage en France notamment pour la boucle papiers graphiques).

CITE?-é!a,bora un *ctat des lieu)(.l> des meaures. e"5uit l'applfcaBon et procédera à des adaptaUons ai nécasaalres. comi:
tenu des clroonstances juridtqucs eVou économiques. . , . -. -.. - -. .... _"".. ",

CITEO communiquera la lista des Collectivités ayant satisfait à ces engagements.

Article 6. Procédures dérogatoires

6 1. Procédure non dématérialisée

EÎT^ de diffiSuttës_techn'q, ues ne permettant Pas d'lrtiliser durablement les procédures dé matérialisas. ̂ Collectivité Infôi
le te situatnn par téléabone, confirmée par télécopie au coun-ier fBoommandé avecaccuse'dei'écep^n"

CFTEO prend contact avec la ̂ illectwité pour déterminer ta procédure exceplionnelfe la plus^clËptfe'*,^

6 2, Versement non dématérialisé

,
/'

En cas de difficultés tschniqu as ne permettant pas d'uUliser la procédure dématénafei
atfou le versement des soutfBns par virement bancaire, CrTEO prend contact.flvec' 5
exceptionnelle la plus adaptée. ^:

."'"«aSfc

pour^é^vsston d^, ti(res da recettes
f^lleplhité pauridéteimiiner la procédure

Strictment confidentiel- Ne pas à'Mustt

Ce Comité traite unkiuementdes questions reiavant de ia gestion administrative et technique du Contrat

âf2S?d"cï"nSt"" '"'"""' "'" '"' "'""" °" '""'"' '*' " "l""» .l"! ..»«>"'»'.» du dlnult*. d.u l.

7 S. Modification du Contrat

,
Ï, ",ÏÎ'Mrt;ld":'Ï'ÏU'l'"-du Ï. C°;Ïl. 'u'1' »"'. ". -°> r n0 1»» f d"- .l b te"" . W... ou M.. ".E'S;^°."Ïe, 2'éS"-'y"" m°dnïc»";""""P'~"- S-nï»"S'th°d"6"«':. ; S"; ;;;;".',;nt SÏ'dS
La présent Contrat peut être modifiée selon les modalités suivantes :

. A l'mftlative de j'Etat

£ 'SSîÏiÏïSÏ. Î""' "' liA°"m'"1 ". CITE° "°"du ct""i" 'i-v», 1. Cl. mM d. I.llonÏÏIIEO m.n.nl aj.u,

Cette mise à jaurfaH l'objet d'un avenant proposé à la ColtectivitÉ. ^':';''%ÎÏÏ--. ;'^%.;î. ii. ^:
^Ïm"l''S'. c.'Ï*:-'j"ch??, °'.""'p°""t d* i!"" CITE°. .'" fc c" où U)»:iaille. rA.n« m.mfeto. i*?., .on
.aart «ur n lemiu d. r««en. nt a l. dar qu] .f Mkiué. . 11 un uln, le i.m«ny»'n;r«T(era"uto^p"u'm. ;';, llï"
s^,s»ï;ï^î££r. ;'.p:ar '"mod-" .'. "."":s«ig;..̂ w."~ »»-,». »r,,. "

N

Article 7. Dispositions générales

Le preaent Contrat prend effet, le cas.^heant retroacil'Binent, au r'janvlar 2017. Elle
prend fin au vetsemunt Intégral dej^ouaSgs dus"p(r ÇITEO à la Collectivité au titre
des_déchete papiers collectés, tnéttttraitefeau tltraMe l'année 2016 et déclares en
2017. f "Vh. ..'

le présent Contrat7 1. Prise d'effiÉt, durée £

conformemen!. au>I dlsposlron^%c;ah?>^d& char?BS e*afin dB garantir l'égalité cte traitement de l'Bnsemble des Cotlectivités.
iBUontratUllËOBstunçontratypjStfâadhésfcin. uf^iuepourl'ansembledesCollectivitas. 

--.
---,

,
*l%îè-'"'<fe. ^^".?

Le présent Contf^^Tsnd eTfêÇ:le cas éct^intii^oactivBment, au 1" janvier 2017.

E.ncas.d8Tdifi^È!i.c^r des char3^un avenant à le Contrat sera proposé à la Coltectiuité. La non signature à la date
qui sera Ingl^.pe au sèitj^ë cet avenant entraînera ds droit et automaUquemant ta résiliation du Contrat.

t'BTCOÉ^t p'.endfin^e ple^tra^''ant son ê<ABance "ûrmale en cas de retrait ou da non renouvellement da l'Agirément de
l^^&^^^^é^ne prerri fin au versement inté9ral dBS soutiens dus Par crreo à)aco"B<:ti''itê^~titre'des

déchets fi^HïîÏiStëStë^triés'et traités au Btre ds l'année 2016 et déclarés en 2017,

/
l^.déclarat'on'tê^pR l;les de oéchets Papiers collectées et citées en 2016 réalisée entre le 1er septembte et te 31 octobre

2017^ain.sique.!e'<sefBGme"t:lessoutie"s subséquents se font sur la base du barème figurant en annexe V'du cahier'des
cha^es de. la.TBrc REP-des PaPierE 9raPhiclue.5 en vigueur pour ja pénods 2017-2022'et dans le respect dteTtandards
èligibtes aux soutiens figurant en annexe VI! du cahter des charges précité (et repris en annexe 1 de-te pres'ant'Cantrat"^

7 2.Comlté de liaison

Le Comité de liaison est composé de représentants d'associations nationales
d'élus et de collectivités territoriales et de CITEO.

Dans un souci de transparence et de bonne exécutun des relations contractuelies, il est inslitué un Comité de liaison comc
de représentents d'assoclatians_nationales d'élus et de collecth/nés territoriales (Assonaïon'des hîaires'de"F):ance. '"C^
National du Recyclage, AMORCE, AdCF) at de crTEO. ' - - " -- -. -""".

.^l1?À l'tnrtiatîve de CITEO

,
;ï£. *Ï;^, ZEI'm..IS.Ï°ÏÏ. " ".."."?"' '". °w1@l!a"»° d«Vor.%y. t n.fmm. nt ulle nto. nl d. h

gestfon administrative et technique du Contrat, sera soum^apoui-^w^jïjnnite^'e îiai^
IS.Ï.Uhc2;ra.KïT.. ";l;ï'M. °;*m°-î*aSt:î c°5». i,'"i3â' ." "w- a'" ... ".n. c.t ... n.ni ."
intègre au Contrat at deviendra opposable à chacune. des paBiies, 't'r,

'^.^."
La Coltecthflté pourra saisir la Comité da liaiso^da toute difBcul^.â'ppgralssahTà cette occasion.

'"^t^
* , 'f

A l'initiafjve de la Collecti^^ S '
.... ^'S 'ï. ï^-:.

^' " '^'^..i..
CffEO retiendra tes modrica^'ns statu^lres ^^BctwiÊs ds la Collectivité telles qu'alles seront déclarées auDrès de

îiïi. 'SÏpSS^flSÏ""1''1'??*'1"' d*i'"m°h' " Cn'uhU pourn uMr le CnmM d. r.on .«, d. nr«n> en
X _ "'î "'.fe... '*'

Dlîwto . 'Bs^â<liî, igur^:la mise àMF^rt<!rvier'dra annuellement, la Collectfvité ne pouvant se prtvalotr d'aucune
inte® a Jour-sinticipétt^^^ ,^ ^

^. '"\, ^
"à>... /^^TrpnsBi^Sision du Contrat

En ca_s._iî'^'ioP^ti&rt-lyridiqE fB de rapprochement de CITEO avec un autre éco-organlsme, le présent Contrat sera Iransféré

î'iipw',. d'o"-aj*dl;-*"'!*.d^";""" ?'J'°mi"5"'.'. " ?". k MI«a"U .n»pte .xpmïmr. t'cÏTÊb'ïntimïm'i
ssïîî. '"''.'?';T" "'"" '" '""'"''L* c°""t>"* l"h'm" . l»» CITÏÔ'de l>"£>nr»"pïe m mfS'S. 'c'.S

En. ras-d8,'"od'fica&>nda la. c°'Tpé.tencede la co"ectivité an cours d'annêe, le présent Contrat, conformément à l'arrété
préfectoral, sera transférée à la Collectivité conipétente.

7 5. Résiliation du présent Contrat

E"»ca3.dei mE!nquer"ent_.gravede l'un.B des .part>es..à ses s"9a9ements contractuels, le présent Contrat peut être résiliée à
HnKiative de ^l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un déiai de trois mois après-envoi'à"l'autre~païrd rune'ïrisTe^
Jemeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet

La-co"ect""té-peutàtout.mome"t rÉS"ler ""ilatéralement IB présent Contrat, sans qu'aucune indemnité ne lui soit réclamée et
sans que la Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre CITEO.

Un solde de tout compte final du Contrat sera effectué.
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Cû

Le défaut de signature à la date menttonnèe au sein des avenants ou des nouvsltes Contrats proposées à la signature de la
Collectwité entraîne de droit et automatkiuement la rêsiliatun du présent Contrat

Le défaut de modîficat'ian 'jes contrats de repnse, dans te sens des aBpulatfcins de rarticle 4-2, entraîne da droit et
aulomatlquement la résiliation du présent Contrat.

7 6-Règlement des litiges

Sans préjudice des stipulaïions parBculières relatives au contrôle de la DêclaraBan annuelle de la Collectivité et des modalités
de saisine du Comité de liaiiion, les Irtiges éventueis qui n'auront pas pu recevoir ds solution amiable sont déSrés devent la
juridiction compétente.

Pour la Collectivité

Fait à

Le

FaNà

Le

''\.

..i'tÇ3ï. tl i<t, 5sl
i.. ^ '""r""^'ïït

'\
/1'1' l/"
t , <*
î^__ ^
'V.:''

.s

^""k

^. A
. 'Xi'a^
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ANNEXES CONTRACTUELLES

^;S^B',r*m.."'L'';;^'."'Lé:. ""J"1"'.:""T-?. "''''' <". cl'"8" 2»"-2»22) el .l.ndatf. 61,|lb]., au,
soutiens à (a tonne (annexe VII du cahier des charges 2017-2022)

Annexe 2 : Modèle de Certificat de Recyclage final

Annexe 3 ; Données de reporting de traçabilitè trwBstrialle de l'Espace * Repreneur »
Annexe 4 : Réfêrenttel des données de l'Espace u Collectivité *

Annexe 5 : Procédure d'écoiilement da secours

^ï^;

~~^. fr

'.K ï:

v^.. y
'Î. 'v%y'

./ ~l-i:'<3*îsA /

wfiy'

Strictement conFidentld-Ne pas dtfii

Annexe 1

Barème^^pour l^année 2017 (extrait anneie V cahier de. charae. 2017. 2022) el standards
>s 2017-2022)

L Bartme aval pour l'année 2017 (extrait annexe V Cahier des charges)

f. f J Soutien au racyclaga des papiers

T. Ï. ï^ Tonnage dg papiers ivcydàs soutenus

2ar̂ '?s«ïï%s°s, ss,?%?,?sï^sa;£s'-f»c-""^"'"'<-
Awc : ^

2£d^°°' "IM'"M i'""""" """«"»»"- u r p.n "w«. d. pvto ««li^Sï-aiSni*,. »»., u
Ce taux i/srie selon tes standards proa'uBs ;
~7XPG = l00. % fww les sta"dafris « buresufïgus f et «à désencrar».
-T)fV=70%powlestand3fd«papler-carta'nmélé». """"". "'

"^

^%^'" v 1>'
'\-^r^ f

^»^Ïd?Î^Ï^Ï^^'^*. 'î. '*.e"'uff*^;sî'*'â^*,, ?''"'1^5''"i"»'""">."".
une ronne oe papier (S prendre en compte du fa» du caractère partie! d^,)^^PjusquSS)^"^~

Ce <aux varie salon les standards praduils : ". ';~^'A. l'
- TXR£P = Too% pourte standard * buwaulique », ^^.. 'i ' Ï. ^k. '. / ':
- TxREP =50% pour tes standards * à désencw u ef <r papl^-iâ^^të»,, ^ ^r

î. 1.2) Caefficientdetri: y'' ^;^ ^'
^".ÏSf. 'Ï. Ï;''". ':"''?*.'1.'"""**"".'»"*** "'..'." "*I*:""I A MPW a di.w «><., «ri im «mBI, d.la qwSté des papiers concernés atdsrenod'^'tri'deJa'c^ti^B^r'î^'pr^eJ "v"s " "'a?ue s°"8' ''"" "e'"compte rfG

Les coefRcients de frf a appliquBr^ftètorfles s^gfste, sont tes Vivants :
;'' * '<<&)»;, <-^'

Typ stàmislnfe iBligStles Coefficient de W

;98fi'&§?%ff'ea(/t^te

naara a-ttôsencrei^!'?

^r^'"""'""' j'1
i^Bp»er-carton mêlé
'^..>

':t^:jt&-! ^ W.^:- : \9

ï ̂ S?££&à'.i,^'!"£ss'r"''°'"""sw*'".mM:" l*»»"»". «-M» d" .»!<.» .n,»^.
y.îS^'^f£"!XJ^M^if'm'. "'£"'''"^'id'~"':^'''^^^^?;^.UP^^^Î^^"~m"w'u^=''^'^'S'^"'^^S. ^^
1. 1.3) Barème mKaire ;

ira iraltemanf Soutenu Barème applicable

80 6t

1. 1.4) Montant des soutiens :

^s " 2°" " l°°"«w ''. ».»- ""Vdé' .." 2«" munu p.T. I.M.nl é/(gBn X C.. mct. m A MXa. rt»
f.2J Autres soutiens
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01

1. 2. 1) Formule applicable pour datenninw les aux tonnages traités suivant d'aiftres modes de iwSement que te
recyclage :

t-es tonnages éllgibles aw soutiens au< modes de tfaifement autres que fe recydage sonf définis comme su? :

Soutien en 2017 = fGbemant con^entfonod de la coSectiwlto en 20î6 - tonnages de papiers soutenus au fftre du
racycfajfe an 2016) X part des OMR valorisées ou inclnôrées ou éliminés en ÎWS X barèfne applicable au mode de
fraftemwit.

Le gisement convwitionnel papiers da ta coltecSvSé est égal g :

Gjsement conirenfunne/= (g'sement contribuant en 201 a / pofîufatian française totafe) X populafioft de fa coffectnfité tacafe.

Avec :

Le gisement contribuant sera fourni en 2W 7 par l'ADEME en lien avec le titulair» agréé pow la pfécédenta périoda d'agrément

1.2.2) Bsrèmes fviplicables par mode de ù-aSeenent des papiers,,autres que recyclage : .. "%

Afodes de fnftiwnenfs soutenus

Vakvisatlon énwgêtique dans une inslatlation d'inctnêralion
dont la perfofmance étwtgétique, cateutee seksn las nwmas
réglementaires en vigueur, est supériewe ou égale à 0. 6 ;
Compoalage a àes fins agricotes ou da vég6taSsa6on, ou

mélhsnisatian

Traitement thwnfque B"ec pfodu^ion d'énefgje dans une

InstaSation û'incinérafkm dofit la parfomwnca éWFgéfiqua,
calculée sefon tes normes râg/OTientaiiws en viguaw, est

comprfsa wftfe 0,2 at 0,6

Autre traSemant

Barèmes afiplicables

2fl';i5te?'^. ï^

^

.^yi

. %,

VSh.
x"^,
^ ^

téï

^ Standards éllglliles aux soutfans as/S'faiSïà-fextfwS^itpvxe WITBahler das chargas)

.»>

Les standards é^Sfibtes aux soutiens sortt [f&nis sefon te prificipa^^^êcoFwsuasance di/ racyclage de tous tes papiers. Les
standartfs éSgibtës aux soutiéiis à /a (onne f^iiss at recycfâe sqnf teysuwants :

« Standard buwauffiïue » ;
^.. ' "^^A. .... *''

o Lois de papiers grapfiiqw^éciyéi-é^ytSiaés ̂ ^^p^ament dans te cadre d/ fravaff de bureau ffeufltes /14W3, pfâns,
lïsthgs, bkica, camets at cafiÊFS^Scfftu{8fiBpf>o^s, dossrers-. J, an cohérence avec fa défirtiiion de la softe 2.06 de fa ntimia
ew643' .̂ .. '"1^:''>ÏI ^
o Tolérance d'étigS^^^:f^knUtn '^fe^e m^^res aufres que paps/S graphiques dont 1 % maximuffi ds maUêfBs ftûn-
pulpables ;

y
p Las lots d^paplers^Spt'Sfues confbnnes aux sortes 2. 0S ou A05 da ta fmnne EN643 sont aussi éligibles au soutien des
stan</ar{^ÏSÏëaytifiues'S^!, -j9s mêmes condffuns de totëranw d'éligibitSé ;

o Tausl^llhumid^^sKfjsuïum S^l

« StandarETà désencreir;;» ;

0 Lois de p^pfeQ^ygBfnques récupérés issus du tri dB coftectes sélecfwes des ménages ef assinites, en coihérencs avec is
définiffon de la swfe'î. 'l'l de /a norme EN643 ;

o Tofwwce dëdgibfftti : (nacttîium 3 % (te matières autres qus graphftfuas tfant î. S % maxfrmfm ffe mBttefBS noTï-pufpsbtes ;

0 tnformaëons compiémenfains : 8 % irjaximiim de papiwv butBBUtiquas ;6% maxiimim d'anniiairaa et cafstoffues ;

o Taux d'htimidité maximum de 10%.

<r Standanf papler-carton en Tné/anffB à trfer »

o Déchets de papier-carton métasfges à d'autras catégories de dàchets d'emliallages ménagers en papier-eafîon. et une teneur
<le 95 % minimum en emt>siltagas papier carton et en papiers gfapfiiques,

o Taux d'humtdité maxtiwin de 10% ;

0 Standard devant fawe f'oùjef, dans te cartfficat de racycfage émss par te repraoeur, tf'une fttentfffcafKin de fa part (tes tonnages
Asouteniir. CetlôidentfficsiSon peut s'appuyar sur d»s franches d» taux de pTàsance de pafuars graphiques, seton des modalités

cfêïïnies dans te cadre du comSé ife te reprise ef dy recyclage {mis en pface sefon feis ifisposSions de l'annexs II), sans

néceïsfter de caractérfsafîons sysfématfcfueE.

« Standard papiw-cafton métës triés »

D Déchets (fe papier-cartan mé/es s cfaufrss cafegDffes de déchets demballages ménagera en papier-cartcsn (embaSages
papier-carfon non complexes) et une teneur de 97, 5 % au minimum en emb^lages papier-carfon eï sn pspisrs graphhyues ;

o Faux d'httnudité maxinwm de 10% ;

o Standard optwuie/ lie à l'existance dune offre da rsprisa at de racydage par un repreneur et davant faite l'obfet. dans te
certificat de recydage émis par te repreneur, d'une défnitlon des caracténstiques en cohérence avec tes sortes da la norme
EN643 et d'une fc/enïfficatton de la part des tonnages à soutenfr. Cette identScalmn est effectuée pour une période donnée,
peut s'appuyer sur cfes franches de faux de présences da papiers graphiques, sston des modalités définies dans la cadre cfu
coffrité fie fa reprise ?t du fBçydage (ros en pface ssiton tes disposiSons de rannaxe II), sans nécessiter de cafactérisaSons

aystëmatiquas.

.'.^SSt. Wt,^
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Strioeinent confidentiel- Ne pas drfuii

Annexe 2 : Modèle de Certificat de recyclage

<Ïyoîrf. po.i^i6/è rftf7^ro(A/irq?,rè«ew->

Certificat de recyclage de papiers de l'année <ÂAÀM
-dansie. cadre_d, e!a,, REP,,,, p,aP'ers_s_uivant les dispositions de l'agrément 2017-2022

StrictBment mnfldentlel- Ne pas dlffuier

SS^^^=^^u!^^^^^»ï^

Date édition : <jU/mm/aaaa>
Version du certificat de -ecyclage pour \a période : -cx. x>

A ['attention de ;

Nom de la Collectivité : linom àollectivité>
Numéro de Contrat avec EO : <Ntimérï>Cpnù^t>
Adresse : -<Acl ssé>
CP Ville : <CPxville>

Tsunpon et signature du nspreneur obligatoires

Je soussigné(e) :
Fonction :

Représentant la société ;
NB 5IREN :
Adresse :
CP Ville :

<prenort et nom dë/'ufl/fsatet/rs.
^toncljoiiy'

<£SOÇ/été>
.</î<Wren> . f"

<ircfresse> .f''^-^
<çp,><vrfte> ,. -,:-;.

. '.. ,, ^^V>t..... '^.
'"aii^<Sfii^&.

Sortes

</vom sorte

<.Nom sorte >

< Nom sorte >

Nom sorte

<Nom sorte>,î

<Nom sorte >

Suivant ta répfartitiotfitfiipestneftf! sy/Vante
,
^''i5ïr6;-. L.:.^.Tfr ^;:. ^

<ton^]age>

<f6nnage>

^^ppnag^:.
<to7^ge>

^tonndQf^

^tonnage ̂ -

'^çtonnaso

'.'^(ftsage. '^f

< tonnage >

iEffnnag'̂0

mnage>

< tonnage >

WSï <tonnage> \ <tonnage> \ <tonnage> \ <tonnaye>

^.T!^

<tonnage>

< (on nage >

<torînage>

<tonnage>

<-tonffage>

<tonnage>

T4

< ton nage>

<tonnage>

<tonna<je

< tonnage >

<tonnage>

.. tonnage.

Tonnage annuel certifié
recyclé (t)

<tx>nnage>

<fonnsffe>

<tonnageî

'.tonnago

<tonnage>

< tonna ya>

'.tonnage >

e tonna ffe;

;:^r v Vf!'

.çabilité et le recydage effectif ;

RSP ; flxsponsfWHâ Bsryic du ffBductew

Lentlté FEprEnam 11 iirofjriétK des Wchets Papiers eV" suùstances,, inayéreï
au prsdwts issus du traitement des Dédiets Papiars diisctsmant aupos île la
coiïectfvîté locale stgnstairs d'un Contï-at CITËO.

iînt^raUnn etlscUve des matières, sulsstances ou prailults issus du traitemeat
ites Décfxts P^Ken dans un pnnssus de fabricaaon. à l'eitdusiDn de te
comwston des dédiées paurl'utillsat^in comme comfcustibte.



Strictement confklentiri-Ne pas dlffusi
Strirteinent confidentiel- Ne pas dlffLue

Annexe 3 : Données de reporting de tracabilité de l'Espace Repreneur

Les données du Rèférentlel :

1. 1. Renseignements et identification
a. identiflcafun du Repreneur
b, identfflcaiton du Groupe d'appartenance
e. Typa de repreneuf (opérateur de tri, nsgadant. papeUer...)
d. Coordonnées des entités du repreneur
e. Coordonnées : postale, téléphonique, électronique
f, CoDrdonnées des utilisateura de l'Espace repraneur

1.2. Le périmètre du repreneur
a. Uste des Coltecth/ftés pour tesqueltes le Rspreneur effectue une repnse

1.3. Données tnmestriei es da reporting appltquées au périmètre du Fiepreneur
a. Centra da Tri d'ongine des papiers repris
b. Niveau d& dÉtail de déclaration (au mais ou au camion)
e. Sorte papatière reprisa
d. Tonnage -epris / snlevé du csntre de tri
s. Tonnage recyclè garanti par te fepreneur
f. Code de non-confarmité <en cas d'écart entre les (ieux tonni
g. Commentaires de non-canformité

1.4. Données semestrielles d'observatoire de la filière de recyclage
h. Quatifteatlon da la fllière de recyclage floal "par "type

emballages...) . -. w. "'-^;i
^?!.)Î!?ati. :ln tie la Prm(lmitë de recyclage-distance (p^tr^f{)B^_kilor

>1000kmi et par feu d'implantaSon géogi^CBïft. (France/^oreF^s^

^1

3)

Sùmal, autres graphiques,

rique 0.500km ; 500-1000km ;

Annexe 4 : Référentiel des données de l'Espacecoiiectivité

Les données du rëférentlel

1 ) Renseignements et identification
a. identifiant de Collectivité
b. Nom abfégé
e. Nom de la Collacthnté
d. Type de Collectivité

e. Coordonnéo déjà Collectivité : postale, téléphonique, èlectroniquB, bancaire.
f- N°m_del'exécuufdelacotect""téetcoordonnées: postale, téléphGniq'ue'éFectroniaue.
g. Compétence exercÉe
h. Typa da conseil

2} Le périmètre de la Collecth/ité
a. Liais des communes composant la périmètre de la Coliectlvite
b. Identifiant INSEEdes communas ' ~ ..

'. ïl";ïï:'"'. °°**-à-';'"c"";''", c°"'"°."" "" ?""".". " > "..E"''»! pan/!f>«on,, m. nt INSEE
en viguBur^pourrannéeconsidérée(popu)attonmunfcipate) au 1er Janvier det'année"^

:'u!ati°n. to.talade, la cot'Bctivitë (somme des populations des communBscom'posant le^èjr
Données annuelles d'sxplaitatlon de la collediuité r -r--~-'~ ~~ -. ". --^^-T°'<" '- pnj

?. , r??n^'. 9e1.^"^1 de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final), . '^'^^''A^-î^-ft:'^. :;
b. Les Qualités des sortes papetières reprises relevanlduréférentiel teçbraquB df&;ÇITEO, d^i^^FanneKe
e, ldCT»icaliondu(das)Repreneur(s) et coordonnéas du réfèrent cl^'contrat chez lefsFrtfRraneurfsl
d. Tonflags d'OMR total produît par la coltectivlté . ';Si, " ~" 7'-~ "*"' '~-'"i~'^'v'"
e. lratallaSo"ada^raitement des OMR procédant à la valorisation il^gétiqul, '^'- t '^~

Tonnagad'OMRanvoyésvareuneunitéd'l"cinéTatlQn(UfOMl, ^^y ^.
"' ÎS"°",, d*>"*T"1 dM OMI< °" FF°"». B'"<i<t(,î "rr'SltulT, irt-cBmpning. . tou pu

mèthanisatipn ' '^^^ '^ i'-".', F'
h. Tonnage d'OMR envoyés vers uns unité de compostage et/ou^sjnéthani^h<^"

Util teateura et actions des utilisateurs ,, " . ^, T'.'-. »
tfi'ifÇ'. 'i;^',. ;, ïk. ^'f'-'ff

;' ̂ ^^SSÏ^SSS. SSï^''*'*^-À"d" .°" E"~ c°]l-a''» ..
21 Ï£'S2. pï;Sl%SSru°l'-îÏ'°?SS '"'"ï'll",a"'i"' E"["« e<-a"i. à r~-"" " r

a. Modifier ou ajouter des idfapnalïo^tians Ê^nipte de ̂Êoflectivité
b. Modlfleretvali(ter(epéri(nëtredelaCo)lectivi(fê:«. ,:
S' M?di'fier. °u aJoïtel'. dm. ^"lsatBurB <le SignaNre-éWïronique du Contrat sera systémafiquement averti)

Sclarer et mettre àjourtes données annuelles (^ekploHation de la Collectivité"'""""'""'"""""
Téléchargar (es F^cSwes:ffa Fomia l:

;t modifier ses propres coordonnées
de CFTEO. Cela peut être le Signataire

pMSiT.^imfiSaTiyiB i"'''';'""'"'""" p" ' ." "°" ''"'"". a-"' c"uw "'c1"""'. .i°". r

5) LHilisateurs Restreinte i^J^É consuttàiEipn est acceptée, 11 peut y en avoir plusieurs.
^'.% '%,,./'

/^*8. *SÎ 'Êk»'''
Les infomiatlonà cdfi^uos^s l'Espace]|aliectivité sont consultables par chacun des UtBisateurs.

Ajout e^iSsiÊ^,{ourdea^Eçirmatlont

1^,Z^^!^nna^^ ntenues dans rESPacs collectivits sont librement et sous la responsabilité de la Collectivité,
KBÉBiBé. 'lHîaxceBiBon da : ' "" -- '~ -. ---.

N°"We ta co"ectivité. compétance, son type et son numéro de référence chez CITEO. Pour ces
jnfoi^fatons, une demande devra être farmuléa à cn-EO par écrit. CITEO se reservele droit'de'o'nacédaTà
^. ttiodificstëon demandée.

b. ^o^RIB^stàaJauterjnarj^RéférentdBlaColtectivité tors da sa première inscription. Une demande de
:ion sera faBa a CITEO afin de pouvoir modifier la RIB à nouveau.
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Strictement unfldentlcl- Ne pas diffuisr

Annexe 5 ; Procédure d'écoulement de secours (PSË1

La procédure d'écoulemerrt de secours (PSE) répond à un double objectif :

favoriser l'écoulement de tous les tonnages sur le territoire national :

el en particulier, nmtdler «ua dinicultél de. collectivnu e«pc.«i«. i de. dmculte. .Inninc.ams d«
reprise.

Ï. P.5EC°""st*, è, c°"'u"*r "" "'"'" '"' "."°" ".P"°""«l (CLI-PSE) aprts solic«.lton d'un» coNMhiti i»
solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.

La C(
sema

_Mec8»M alerte CITEOvi. _8on «ipace Extanel. CITEO l'enaage a riunlr le comU dans un délai d'une
laine après avoir acte l'éliaibililé de la Collectivité à la procédure. * ~ - ~ "^. ~" ""' """"

0 _EO s'en9a9e à Jouer un rôle cfe coordi"ateur afin de fédérer les parties prenàà^gHf8t»T, de^ïecherche
d une solution en métropole. . . '. ?*-'~. :^Ï^T^i

. ''..tiffe.
''^l ".ï...

L*.PSE-e" un"'"k""°r' "" "'°y*" 1" p°1"" '.lT ''"'l'" l' travu«,d6neu»,.iu couS'll.e l'agiémBnt cilur
rechercher un dispositif offrant une garantie de résuHats. ~ /-^^ 3^. "~' "^^

"te.
1/Condittons minimales d'a.îCBs à la PSE f^;

.A'iï'''. '' ^i;. -. »»''

Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minim^^. oonditio^uivantes :
.
-^i».,. ^ ''^... f''

la collectivité locale doit Être sous contratairefeëaiîEa: 'ï. ^
iî ̂ ^ da '.8prise dolt être (:onfoTÎ^?ux ex^ce^l'^!^iales'au Contrat :
h procédure de sccoun ne .. . ubsulnl^u a du'ijnntln'il'&ouïmenlcD'ntractuelle» cxBtonli» :
la mi.» en osncurrenc. orgamij» pai<ll^^ollectl3fls. aBrt> rindden d'toauien.enTou^uite''â'la
^l:lu '.T-u?l^é1?1^ deson coptî'^^^repris'iaîàat étra in^Jctuause ;
toConactkU doit faire ud demande expreï^jiig. uf'bénaflder de la pmcidur dïcoulement d.
secours

Rupture unilatérale du contrat par le
repreneur sauf pour fetrte de la
Collectivité

Rupture unilatérale par ta Collectivité pour
non-respect de ses obligations par le
repreneur (absence d'enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de
détermi nation du prbc de reprise, absence
de traçabilité, non recyclage des tonnes
reprises, norrrespect de la législation
sociale et environnemenlale)

Fermelure administrative ou retrait
d'autorisation du repreneur

Cassation d'activité ou faillite du
repreneur

Echéance prévue du contrat entre la
collectivité et le reprenaur

Rupture unilatérale du contrat par le
repreneur pour faute delà Collectivité

Mise en concurrence infructueuse après
l échéance du contrat de reprisa ou la
rupture oonvenlionel du contrat

Désaccord sur le prix de reprise
dans les ondrtions du contrat

Cas de force majeure

Refus de reprise pour non-confonnité des
tais par rapport au contrat de reprise

Strictement confidentiel - Ne pas diffusi

2, conditlans de reprise dans le cpdre de la PSE

L°CCNÏPS.E. *^,ï.w;ld '.w;l".".Ïn. ''.d^OTE°;. '*FNADE- '. FEDEREC. Re"Sr.ph, l'AMF, AMORCE.1

ÏSîL" ''l"6""t""s '*cl'»";l"ronl "" '«P""B"r d» secours'auTem'd- . dh'én. ;ts"d. ;'3"rédf'rattou°-de'

Sï. Ï. ;"'1."'?;.?-",?0""1"'";"' .lo"r"a"""'à " PSE. " "'"t"" d'écoutem.nt qu. l. CLI-PSE
aura identifié s'appllquera dans les conditions suivantes r

''"."" "'"°""l"'l' "". fo" p°» "". duré. de deux moi. n.»lmum a.ec deux mois de car.nce
entre les deux contrats ;

les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentlel de soutien, de CITEO :

* à 0  minimum (pas de frais pour la Collectivité). '\-,.

!^
*ë:::'''ï-
'. &^.^

..^. ". 'ï'^t &V
"^^ . 9'"

À ''%..
^^-. ^;& .^^

'^.^
%>> /.'"î. '"1

/.s
.
à-. ^'.,.

~i-ï>.

A "y
-. iatiS,

%^-
!1-1-^^,
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GRAND

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

17-197

17-198

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du
22 juin 2017.

17-199 M. Damien MESLOT Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du
30 juin 2017.

17-200 M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la
délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017.

17-201

17-202

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
25 septembre 2017.

Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP).

17-203

17-204

17-205

17-206

17-207

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Marc ETTWILLER

Proposition de partenariat de coopération décentralisée avec des
communes grecques.

Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de

Montreux-Château.

Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de
Montbéliard Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt -
Programme d'investissement d'avenir n° 3, Action Territoire
d'Innovation de grande ambition.

Attribution d'une aide d'urgence pour les Antilles.

Création d'un service de Garde Nature ex-nihilo au Grand Belfort -

Prestations de service aux communes.

120



17-208 M. Bernard MAUFFREY Affectations des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de
l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets
Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé et Budget
Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets
Annexes : Eau Bessoncourt, Lotissement Sénarmont - Révision d'une

Autorisation de Paiement - Crédits de Paiement sur le Budget Principal.

17-209 M. Bernard MAUFFREY Attribution de compensation de la commune de Phaffans.

17-210

17-211

17-212

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

Construction par Territoire Habitat de 11 pavillons situés 1-3-4-5-6-7-8-
9-10-12-14 rue Vivaldi à Bourogne - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

Réhabilitation par Territoire Habitat de 40 logements situés 2-4-6-8 me
Massenet à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC
partagée avec le Conseil Départemental.

Réhabilitation énergétique par Territoire Habitat de 60 logements
collectifs au 7 me de Giromagny à Belfort - Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

17-213

17-214

17-215

17-216

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

M. Pierre REY

M. Alain PICARD

M. Didier PORNET

Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés 1-2-4 rue des Trois
Dugois à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée
avec le Conseil Départemental.

Fonds d'aide aux communes - Attribution de subventions.

Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté.

Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

17-217

17-218

17-219

M. Didier PORNET

M. Mustapha LOUNES

M. Louis HEILMANN

Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017.

Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet
HYBAN (Banc de test puissance pour les piles à combustibles).

Révision du zonage assainissement de la commune d'Autrechêne.

17-220

17-221

17-222

17-223

M. Jean ROSSELOT

M. Im BOUCAIUÎ

M. Im BOUCARD

M. Im BOUCARD

Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel
de la commune de Sermamagny.

Modification simplifiée du Programme Local de ['Habitat (PLH).

Convention de partenariat avec Unis-Cité.

17-224 Mme Delphine MENTRE Subvention départementale 2017.
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17-225

17-226

17-227

Mme Delphine MENTRE CRD - Attribution de subventions aux associations pour les projets
2017.

Mme Delphine MENTRE Centre Chorégraphique National Viadanse : financement par le Grand
Belfort.

Mme Delphine MENTRE Scène Nationale Le Granit : fransfert au Grand Belfort.

17-228

17-229

17-230

17-231

17-232

17-233

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

Participation au projet d'enfouissement rue Ehret à Valdoie.

Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers.

M. Raphaël RODRIGUEZ Bilan d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM.

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Questions diverses

Motion - Fusion Siemens-Alstom.

Motion pour le maintien des communes de l'agglomération du Grand
Belfort en zone B2 du dispositif Pinel.

Motion - Refus de la prise en charge de la baisse des APL par les
bailleurs sociaux.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-197

Nomination du
secrétaire de séance

Expédition remise au ser/ice...................................................te.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtuni's SaUe des Assemblées - Annexe de l'HStel de Ville et du Qrand Belfort Communaut* d'Agglomératlon, rue Frtdéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à ['ordre du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSE!-PTLM'. Y''esGAUME^M'_îa"B<:>UCARD' Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTÀNTAKATOS. ' ~ ' "- -..---.-.... ....... -.-- -.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : . - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-
Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline QUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ -
Bourogne: - Bue: - Charmois :- Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche [ . - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èlole : M. MteheFoRIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : U. Christian HOUILLE - PeUt-
Croix : . - Phaffans : - Reppe : - Roppe : *. Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU -
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M Louis HEILMANN, Vlce-Prés/dant
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Maiie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, 77(ufa/re de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaio de fa Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune ds Beltôrt
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChàtQnois-tes-Fof^es
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titufaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M Alain FtORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Michel GAUMEZ, Titulaire de ta Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie

M. Bernard DRAVIGNEY, Tttulsire de la Commune de Véùigne

Pouvoir à :

M Jacques SERZIAN, Vtee-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. (an BOUCARD, Vkx-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautalm Déléguée
M. Alain PICARD, VKS-PrèsUent
M. Pierre REY, Vice-Présklenl
M. Yves GAUME, Vice-Présklent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Wma Horencs BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

(M. Didier PORNET, Vfee-Pnêsfdenf
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de le Commune de Bav/lliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montisux-Chéteau
Mme Marie-Christine ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cmix

de fieffort
'pne de VétrigneTRANsiïifôt^rmfrB"



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance fors de l'examen du rapport n" 10 (délibération na 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui ava» le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

BELFORT

REFERENCES : ML/MD - 17-197

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu'au début de chacune
des séances, le Conseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la fonction de
Secrétaire.

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECffiE

de désigner M. Christian WALGER pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

l^gation
L-e Diïâffeiîr^^^Ldes Services

Objet : Nomination du (ecrétaire de SéMice
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-198

Adoption du compte-
rendu du Conseil

Communautaire du
22 juin 2017

Expédition remise au se/v/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sort
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'FredéVlc
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT-M;. Y''esGAUME'-M-. -!anBPUCARI:'' Mme Franî°ise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. 'Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTÔZ.
M_ Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. MUtiade
CONSTANTAKATOS. ~ --- --.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Aialésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillats : . - Bavilllers :
M._ Eric KOEBERIE - Mme Chantai 8UEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. pïerre"-
Jér?me. coLLARD'Mme pa""n CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN
-M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT'-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -~ Bemiont': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIÉZ -
Bourogne: - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :-M. Jean-Paul
MOUTARLIER- CraYanche^'^Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èlore : M. Michel" ORIEZ - Essert: ̂  Evette.
Salbert : M. Bemari GUILLEMET - Fontaine : M; Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlté :-- Montreux-Château : . - Morvillars : - Movai :'-
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLÈ ̂  Petit-
Croix :'-Phaffans :-Reppe :-Roppe : . -Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT-Sévenans :-Trtvenans 7 M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER . Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREÀU-
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : *. Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. tou/s HEILMANN, Vlce-Présidant
M Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Tltulmre de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bslfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, TitulairB de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôtenols-les-Foiyes
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mene-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reooe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcer^
M. Olivier DOMON, Titulsire delà Commune de Valdoi
M. Bernard DRA VIGNEY, Tttulairs de la Commune de l^d

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Pfésldent
M Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bamlllars
M. fan BOUCARD, Vlcs-Piésldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Pifsident
M. Pierre REY, Wce-Piésldent
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Prisldenla
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Bel fort

M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Anna-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Cheieau
Mme Mane-Chrisline ROY, Suppléante de la Commune de Pelil-Cmct

Commune de Belfoiî
l la Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7 à 36 -6-38.

La séance es( ouverte e 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de ['examen du rapport nc 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 26 (délibération n° 17-221).

Mme Jacqueline OUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

tJi."

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD- 17-198

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salle des Assemblées
-.A"nex? de. ll Hôte!de vine et d" Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien
MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN M. Yves Gt^WE M ^an BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques
SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. , -^ ---..-......-...,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechône : - Banvillare : M. Thleny PATTE - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie
HERZOG - Mme Monique MONNOT - M Gérard PjQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony
KNEIP- M. Brice MIÇHEI^- M Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
ÇHIPEAUX - M^Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER- M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
OALLIEN - M. BasUen FAUDOT -M Marc ARCHAMBAULT - Bennont:. - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : - Cha'rmois : - Chttenols.
les-Forges: M. Florian BOUQUET-M. André BRUNETTA-Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER-Cravanche :
M. Yves DR^JET - Cunelières : M Henri^p^iTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel "ORIEZ - Essert :
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: - Fontenelle : -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange ; - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE - Petit^rolx^ M Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bemanl KARRER - Roppe: -
Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BÀRLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M.'Michel
^l^î;l. liE-L.(rE^. '. .lulme Jac<1uenne BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Musfaphe LOUNES, Vlce-Prôsidsnt
M. Jean ROSSELOT, Vice-Piésident
Mme Loutina CHEKOUAT, Vice-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Préstdente
M Marc ETTWILOR, Conseiller CommunautQire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme MQFie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pieire-Jérôme COLLARD, Tftulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Ôe/fort

Pouvoir à:

M. OlwlerDEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bernant
Mme Christiane EINHORN, Titalalm de la Commune de Balfort
M. Didier PORNET, Wce-Piisklent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans
M. Gérsrd PIQUEPAILLE, Titulaire (Sa ia Commune de Beltort
Mme Samia MBER, Titulaire de la Commune de Baltorf
M. Jean-Mane HERZOG, 77(u»afre de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TTtufaire de la Commune de
Beffbrf
M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Maria STABILE, 77fu/aire de la Commune de Bellort
M. WliWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire
Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Tîïu/aire de la Commune de Tiévenans
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Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Hain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune lie Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

Mme Christine BRAND, Jîtulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Trtulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

M. Alain PICARD, Vica-PrésVent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de Is Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Tltulalm de la Commune de Novlllard
Mme Annick BARRE, Suppléante de le Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-
Château

Secrêfaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 73 (délibération n* 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Fn'eda BACHARETTI, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n' 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ('examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance
lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10
(délibération n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 16 (délibération n" 17-140) et
donne pouvoir à M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseilfère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et
donne pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la
séance lors de l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération nB 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lore de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163),

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n' 17-164),

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).

>. Délibération n° 17-124 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Christian WALGER pour remplir la fonction de Secrétaire de Séance.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
2

129



> Délibération n° 17-125 : Adoption du ompte rendu de la séance du Conseil Communautaire
du 30 mars 2017.

Vu la délibération de M. Damîen MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 vobc pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECffiE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017.

> Délibération a° 17-126: Adoption du compte rendu de la séance du ConseU Communautaire
du 13 avril 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Françoise RAVEY, M. Marc
ARCHAMBAULT),

DECIDE

d adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017.

> Délibération n" 17-127 : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de
la délégation qui lui a été accordée par délibérations du Conseil Coinmunautaire du 19
janvier 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de prendre acte du présent compte-rendu des décisions prises.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
3
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> Délibération n° 17-128 : Compte-rendu des décisions prises par le Bureau Coimnunautaire
du 29 mai 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

> Délibération n° 17-129 : Adoption du règlement intérieur.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NARDIN-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le règlement intérieur du Grand Belfort.

> Délibération n° 17-130 : Désignadon de rqirésentants du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire procède, par votes à bulletins secrets, à l'élection des membres
titulaires et suppléants pour siéger au Comité Syndical du SERTRFD.

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Election du 1° Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins b-ouvés dans l'urae
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L65 etL 66 du Code Electoral

84
84

7

2

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Damien MESLOT a obtenu

75
38

75 voix

Objet : Adoption du ompte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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M. Damien MESLOT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de proclamer M. Damien MESLOT, 1er Titulaire.

Election du 2ta' Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletms blancs

Bulletins litigieux énumâ-és aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

l Reste pour Ïe nombre de suffrages exprimés
\ Majorité absolue

84
84

77
39

! M. Jean-Claude MARTIN a obtenu l 77 voix

Jean-Claude MARTFN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Conununautaire,

DECTOE

de proclamer M. Jean-Claude MARTIN, 2ème Titulaire.

Election du 3"°'' Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

; Nombre de votants
! Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

! A déduire ;

i bulletins blancs

84
84

! Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L65 etL 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
! Majorité absolue
l Mme Marie-Laure FMEZ a obtenu

75
38 ;

75 voix ,

Mme Marie-Laure PRIEZ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Marie-Laure FMEZ, 3ènle Titulaire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
5
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Election du 4'"' Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
] Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins bl^ics

85
85

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

_Reste^ourk nombre de suffrages exprimés
l Majorité absolue
l M. Tony KNEIP a obtenu

77
39

77vobc

M. Tony KNEIP, ayant obtenu la majorité absolue des suf&ages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Tony KNEIP, 4ime Titulaire.

Election du 5ta° Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants

; Nombre de votants
Nombre de btdletms trouvés dans ï'ume

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste^iour le nombre de suÊfragese?q)rimés
Majorité absolue

84
84

77
39

77vofaiM. Jacques BONIN a obtenu !

M. Jacques BONIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Jacques BONIN, 5 Titulaire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 Juin 2017
6

133



Election du 6me Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

l Nombre de bulletms trouvés dans l'ume

1 A déduire :
l bulletins blancs
l

{ Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L 65 etL 66 du Code Electoral

|J^estej>OWJenom^re4e^^
J Majorité absolue
l Mme Marie-Lme CABROL a obtenu

84
84

77
39

78 voix

Mme Marie-Line CABROL, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Marie-Line CABROL, 6ême Titulaire.

Election du 7èmc Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

; Nombre de votants

j Nombre de bulletins frouvés dans l'ume

l A déduire :
i bulletins blancs

85
85

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L65 etL 66 du Code Electoral

Restepour le nombre de suffia^^
l Majorité absolue
l M. Olivier DEROY a obtenu

74
38

74 voix

M. Olivier DEROY, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Olh'ier DEROY, 7eT Titulaire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
7
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Election du 8'"° Titulaire

Le dépouillement a donné les résilltats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dasis l'ume

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
! Majorité absolue
l Mme Chantai BUEB a obtenu

85
85

76
39

76 voix

Mme Chantai BUEB, ayant obtenu la majorité absolue des suf&ages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Chantai BUEB, 8ime Titulaire.

Election du 9T Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

J^estepowAe.nom^re^
Majorité absolue
M. Miltiade CONSTANTAKATOS a obtenu

83
83

11

69
35

69 voix

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Miltiade CONSTANTAKATOS, 9èmc Titulaire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautau-e du 22 juin 2017
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Election du 1° Supclémt

Le dépouillement a donné les résultats suivants

\ Nombre de votants

l Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
! A déduire ;
l bulletins blancs

[ Bulletins litigieux émimérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

85
85

^este pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Thierry PATTE a obtenu

76
39

76 voue

M. Thierry PATTE, ayant obtenu la majorité absolue des suf&ages,

Le Conseil Communautaire,

DECfflE

de proclamer M. Thierry PATTE, 1er Suppléant.

Election du 2ème Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants

l Nombre de votMits
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

l A déduire :
! bulletins blancs

l Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L 65 etL 66 du Code Electoral

85
85

10

Reste pour le nombre de suftags exprimés
Majorité absolue
M. Yves GAUME a obtenu

74
38

74 voix

M. Yves GAUME, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Yves GAUME, 2ème Suppléant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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Election du 3"' Sucpléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

l Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins blancs

85
85

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L65 etL 66 du Code Electoral

J^este-pow»leno]^re^es3^^
M£lJPl'lt^_a^£!9llle!-
M. Pierre-Jérôme COLLARD a obtenu

76
39

76 VOUE

M. Pierre-Jérôme COLLARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de proclamer M. Pierre-Jérôme COLLARD, 3ime Suppléant.

Election du 4T ° Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants l

Nombre de bulletins to-ouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Jean-Marie HERZOG a obtenu

84
84

10

73
37

73 voix

M. Jean-Marie HERZOG, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Jean-Marie HERZOG, 4ime Suppléant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 jum 2017
10
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Election du ST ' Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants
! Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

i A déduire :

! bulletins blancs

i Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L65 etL 66 du Code Electoral

84
84

10

^Lestej)oiu' le nombre de suffrages exjprimés
Majorité absolue
M. Michel BLANC a obtenu

73
37

73 voix

M. Michel BLANC, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Michel BLANC, 5ime Suppléant.

Election du 6ta' Supcléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants

1 Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

l A déduire :
l bulletins bl^ics

i Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

1

l ^^Eow J^e nom]^re^ ^
; Majorité absohie
l M. Stéphane GUYOD a obtenu

84
84

10

0

74
38

74 voix

M. Stéphane GUYOD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Stéphane GUYOD, 6eT Suppléant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 20 17
11
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Election du 7eT Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

E Nombre de votaunts
l Nombre de bulÏetins trouvés dans l'ume

l A déduire :
bulletias blancs

84
84

11

l Bulletins litigieux énumérés aux Articles
l L65 etL 66 du Code Electoral

I^Leste^pour le nombre de suffrages exprimés^
[Majorité absolue
l Mme Christiane EINHOKN a obtenu

71
36

71 voix

Mme Christiane EDSTHORN, ayant obtenu la majorité absolue des suffi-ages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M:me Christiane EINHOKN, 7'me Suppléante.

Election du 8eT Succléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins fa-ouvés dans l'ume

A déduire :
bulletins blancs

84
84

l Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

l Reste^gourlejiombredesyf&agesexpri^
l Majorité absolue
M. Bernard GUILLEMET a obtenu

75
38

75 voix

M. Bernard GUILLEMET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Bernard GUILLEMET, 8ème Suppléant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
12
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Election du 9eT Suppléant

Le dépouillement a donne les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

A déduire :
buÏletuis blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffiages exprimés
Majorité absolue
M. Pierre BAItLOGIS a obtenu

85
85

12

73
37

73 voix

M. Pierre BARLOGIS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Commimautaire,

DECIDE

de proclamer M. Pierre BARLOGIS, 9talc Suppléant.

> Délibération n° 17-131 : Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFRSTGI.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Francine
GALLIEN),

(M. Alain FIOR1, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NARDIN-, Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote)

DECIDE

de désigner M. Mustapha LOXJNES et Mme Chantai BUEB, en tant que délégués titulaires,
et M. Damien MESLOT et Mme Marie-Laure PRIEZ, en tant que délégués suppléants, au
Conseil de Gestion de l'UFR STGI.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
13
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> Délibéradon n° 17-132 : TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la
représentation du Grand Belfort.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHA.MBAULT),

(Mme Annick BARRE -suppléante de M. Marc ETTWILLER-, Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC, Mme SamiaJABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent

pas part au vote),

DECIDE

de confirmer la participation du Grand Belfort à l'augmentation du capital de la société
TANDEM à hauteur de l 598 670   (un million cinq cent quatre vingt dix huit mille six cent
soixante dix euros) (31 0 actions x 5 157  ),

d'autoriser M. le Président à procéder au versement d'ici le 31 juillet 2017,

de valider les modifications de statuts évoquées,

de désigner M. Yves DRUET comme sixième représentant pour siéger au Conseil
d'Administration de la société TANDEM.

> Délibération n° 17-133 : Achat de parts TANDEM auprès du Conseil Départemental du
Territoire de Belfort - Complément d'infonnation.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 vob; pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NARDFN-),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'acter que l'acquisition de parts . sociales de la société TANDEM auprès du Conseil
Départemental du Territoire de Belfort bénéficie de l'exonération prévue à l'Article 1042 du
Code Général des Impôts.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
14
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> Délibération n° 17-134 : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les tiansports
exceptionnels de grosse capacité entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme SamiaJÂBER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'opération proposée,

d'adopter la convention de fonds de concours à intervenir avec les maîtres d'ouvrages,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions afférentes à cette
opération.

> Délibération n° 17-135 : Détermination du taux de promotion pour les catégories A, B et C.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-ne prend pas part au vote),

DECIDE

de fixer le ratio promus/promouvables à 100 % pour les agents du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération de catégories A, B et C.

> Délibération n° 17-136 : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de
Fontenelle.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. André BRUNETTA, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, M. Thierry PATTE ne prennent

pas part au vote),

Objet: Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
15
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DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la nouvelle convention, ainsi que
tous les documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

> Délibération n° 17-137 : Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomératioa à
ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Samia JABER -
mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECmE

de se prononcer favorablement sur l'adhésion de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à ATMO Bourgogne-Franche-Comté,

de désigner M. Didier POKNET comme représentant de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au sein d'ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

> Délibération n° 17-138 : Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels-Loi
Sauvadet.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Conformément à cette disposition, le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GU10T,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, Mme Jecmnine LOMBARD ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

de procéder à l'ouverture des trois postes d'assistant d'enseignement artistique principal de
2èm° classe.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-139 : Dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle (SMAU).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Après lecture de celle-ci, le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de faire siens les considérants exposés,

de se prononcer favorablement pour la dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle,

de se prononcer favorablement sur le transfert des 3 agents (fonctionnaires et contractuels) du
SMAU au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté et/ou leur reclassement au sein des
collectivités membres du SMAU, dans le respect de leurs conditions statutaires et salariales,

de se prononcer favorablement sur le reclassement ou le transfert du Directeur au sein d'une
collectivité membre du SMAU,

de demander au Directeur du SMAU, en lien avec les DOS des collectivités membres, de piloter
la dissolution du Syndicat. A ce titre, il est chargé de recueillir l'ensemble des éléments
permettant au Président et au Comité Syndical de régler les modalités de dissolution, qu'il
s'agisse des agents, des biens, des contt'ats, des compétences et des actions,

de solliciter le Préfet du Doubs afin qu'il prononce par arrêté motivé la dissolution du Syndicat
Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle.

> Délibération n° 17-140 : Ressources HumMnes - Renouvellement des mstaaces
professionnelles.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme
Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent

pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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DECIDE

d'autoriser le maintien du paritarisme pour le Comité Technique et le Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail,

d arrêter le nombre de représentants de chaque collège au Comité Technique Paritaire à six
représentants pour la durée du mandat 2017-2018 des instances professioimelles,

d'arrêter le nombre de représentants de chaque collège du Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail à six représentants pour la durée du mandat 2017-2018 des instances
professionnelles,

d'arrêter la date des élections au jeudi 28 septembre 2017.

>. Délibération n° 17-141 : Informations relatives à deux installations d'entreprises avenir sur
la ZAC des Tourelles sise à Morvillars.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président et M. Raphaël RODRIGUEZ,
Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport d'information.

> Délibération n° 17-142 : Approbation du compte de gestion de la Communauté de
l'Agglomération Belfortame de l'exercice 2016.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFKEY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jeaimine
LOMBARD),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Claude GAUTHERAT-mandataire
de M. Jean-Claude MOUGIN-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, M. René

SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le compte de gestion 2016 de Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-143 : Compte Administratif 2016 de la Conununauté de l'Agglomératioa
Belfortaine.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFRET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et
après débat, procède à l'adoption du Compte Administratif de l'exercice 2016 en dehors de la
présence de M. Damien MESLOT, Président,

Par 76 voix pour, 0 contre et 10 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc BLONDE,
M. Philippe GIRARDIN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-,
Mme Jeaimine LOMBARD, M. Jean-Marie ROUSSEL, M. René SCHMITT, M. Michel
ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
Mme Jacqueline GUIOT, M. Michel MERLET, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2016,

d'arrêter les résultats définitifs.

> Délibération n" 17-144 : Approbation du compte de gestion de la Communauté de Coinmunes
du Tilleul et de la Bourbeuse de l'exercice 2016.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET,
M. Bastien FAUDOT, Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Florian BOUQUET, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT, M. Damien MESLOT, M. René SCHMITT

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le compte de gestion 2016 de Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville.

> Délibération n° 17-145 : Compte Adffliiustratif2016 de la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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Vu la délibération de M. Bernard MAUFFKEY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et
après débat, procède à l'adoption du Compte Administratif 2016 en dehors de la présence de
M. Damien MESLOT, Président,

Par 80 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, M. René SCHMITT, M. Olivier
DOMON),

(M. Bastien FA UDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- Mme
Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2016,

d'arrêter les résultats définitifs.

> Délibération n° 17-146 : Cession de l'immeuble immobilier sis 10 Boulevard Dunant à
Belfort.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération n° 16-39 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016,

de constater la désaffectation du bien,

de prononcer son déclassement,

d'accepter le principe de la cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort,
au profit de la Fondation de l'Amiée du Salut, dans les conditions précédemment évoquées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que tous
autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-147 : Modification du montant de l'Attribution de Compensation de
certaines coinmunes.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des conclusions de la CLECT.

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET),

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de

M. Michel NARDIN-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de modifier en conséquence les Attributions de Compensation des communes concernées,

le reversement sous forme de participation lorsque les bénéficiaires désignés sont un RPI, un
syndicat ou une entente communale.

> Délibération n° 17-148: Opérations foncières sur la ZAC Techn'Hom.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Coinmunautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT-
mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération du Conseil Communautaire n° 09-57 du 2 juillet 2009,

d'accepter le principe de ces mutations dans les conditions précédemment évoquées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que tous
autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 20 17
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> Délibération n° 17-149 : Pacte financier et fiscal desolidarité.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFSEY, Vice-Présidents,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voue pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
M. Alain FIORI, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de retenir comme éléments constitutifs du pacte financier et fiscal de solidarité, les mécanismes
financiers de transfert, à savoir : la prise en charge totale du prélèvement du FPIC par Grand
Belfort, la garantie du versement des Attributions de Compensation, le versement d'un Fonds
d'aide aux communes et les projets d'investissement de territoire que sont le GFU et E-école.

> Délibération n° 17-150 : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglométation et
ses communes membres du prélèvement et du versement 2017 du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFSEY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de retenir l'option de droit commun pour la répartition de l'attribution aux communes et à
l'EPCI,

de retenir l'option dérogatoire n° 2 pour la prise en charge totale par Grand Belfort de cette
contribution.

> Délibération n° 17-151 : Harmonisation des exonérations de CFE sur délibération pour le
territoire du Grand Belfort Communauté d'Aggloméiation.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et 1 abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Michel BLANC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme
Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD ne

prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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DECIDE

de reprendre les exonérations s'appliquant à la CFE votées par la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine pour une application sur le territoire du Grand Belfort.

> Délibération n° 17-152 : Convention Certificats d'Economie d'Eaergie (CEE) - Avenant
n°2.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Michel BLANC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme
Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, M. Stéphane GUYOD, M. Alain

PICARD -mandataire de Mme Pascale CHAQUE-, M. René SCHMITT ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

d'approuver l'avenant n° 2 à la convention en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie entre
le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et Electricité de France,

dautoriser M. le Président, ou son représentant, à le signer.

> Délibération n° 17-153: Tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoiie.

Vu la délibération de Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les tarifs 2017-2018 des piscines et de lapatinoire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 20 17
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> Délibération n° 17-154 : Manifestation Sportissimo 2017.

Vu la délibération de Mme Florence BESANCENOT, yice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au vote),

DEcroE

d adopter les dispositions du présent rapport,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et le Comité Départemental Olympique et Sportil
(CDOS).

> Délibération n° 17-155 : Entretien des sentiers de randonnées.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, M. Yves GAUME, Vice-Présidents, Mme
Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement :

. sur la convention d'entretien des sentiers de randonnées du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération annexée,

. sur l'opportunité d'étendre cette démarche à l'ensemble du territoire du Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 20 î 7
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> Délibération n° 17-156 : Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de
maçonnerie, de génie civil et de VRD - Autorisation de traiter - Travaux sous maîtrise
d'ouvre interne,

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Guy COR VEC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

dapprouver les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la consultation par appel d'of&es
ouvert et à signer le marché à intervenir.

> Délibération n° 17-157 : Etude de fonctionnement des réseaux d'eaux usées de
i'agglomération d'assainisseinent de Phafifans.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Alain FIORI), et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter l'Agence de l'Eau pour l'octroi d'une
subvention au taux maximum en vue de la réalisadon de cette étude.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
25

-152-



> Délibération n° 17-158 : Service Public d'Assamissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) -
Entretien des installations d'ANC - Marché de vidange des fosses septiques et toutes eaux
et micros-stations.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Alain
FIORI, M. Claude GAUTHERAT-mandataire de M. Jean-Claude MOUGIN-, Mme Jeannine

LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les présentes dispositions et les nouvelles conventions d'entretien,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à modifier le règlement Assainissement Non
Collectif.

> Délibération n° 17-159: Valorisation du patrunoine communautaire.

Vu la délibération de M. Jean ROSSELOT, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMITT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT
mandataire de Mme Samia JABER- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions aux communes sur la base de 22 551,61   (vingt deux mille cinq cent
cinquante et un euros et soixante et un cents), sachant que les crédits sont votés au Budget
Primitif 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives avec chaque
commune.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-160 : Programme Local de l'Habitat 2016-2020 - Conventions de
partenariat avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement de la
perte d'autonomie.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au financement
des travaux préventifs réalisés par Temtou-e habitat à hauteur de 100 000   (cent mille euros)
pour l'année 2017,

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au financement
des travaux préventifs réalisés par Néolia à hauteur de 20 000   (vingt mille euros) pour l'année
2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les projets de convention.

>. Délibâation n° 17-161 : Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vlce-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage modifié et annexé au
présent rapport,

d'approuver la mise en place d'une grille tarifaire fixant le montant forfaitaire appliqué lors de
dégradations,

d'autoriser la demande d'un montant forfaitaire de 30   (trente eiiros) dans le cas où les usagers
des aires d'accueil quitteraient les aires d'accueil les dimanches ou jours fériés,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 20 17
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d'autoriser la demande d'une caution d'un montant de 30   (trente euros) en contrepanie de la
remise de matériel de raccordement électrique,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le présent règlement.

> Délibération n° 17-162 : Modalités d'association des habitants au programme de
renouvellement urbain du quartier des Résidences.

Vu la délibération de M. lan BOUCAKD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECfflE

de prendre acte des modalités d'association des habitants au Programme de Renouvellement
Urbain du quartier des Résidences.

> Délibération n° 17-163 : Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région
Bourgogne Franche-Comté.

Vu la délibération de M. lan BOUCAKD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FA UDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme
Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de cohésion sociale avec
la Région Bourgogne Franche-Comté et tout acte y afférent,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter les aides régionales pour financer les
opérations prévues dans cette convention.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-164 : Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux
entrqîrises.

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-,

M. René SCHMITT, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur le seul volet sur lequel il est compétent, à
savoir, les aides à l'invesdssement unmobilier,

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur le seul régime des avances remboursables
pour un montant global de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) en 2017 et, pour ce
faire, d'annuler la ligne de crédit de 50 000 euros (cinquante mille euros) en subvention et
d'abonder de 50 000 euros (cinquante mille euros) la ligne de crédit votée à hauteur de
200 000 euros (deux cent mille euros) en avances remboursables pour arriver à une seule ligne
de crédits en avances remboursables de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros),

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur un taux de 2,5 à 10 % du montant du projet
avec un plafond à 50 000 euros (cinquante mille euros) et selon les critères d'éligibilité suivants :
nombre d'emplois créés par l'entreprise, nouvelle implantation dans le Grand Belfort, caractère
innovant (saut technologique... ) et diversification de l'économie locale,

d'approuver la poursuite du soutien du Grand Belfort au Fonds Régional d'Innovation et à en
êù-e autorisé par la Région par le biais du projet de convention d'aide aux entreprises,

d'autoriser la Région à intervenir sur les aides à l'investissement immobilier sur le Grand Belfort
par le biais d'un conventionnement,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir entre la
Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

> Délibération n" 17-165 : Soutien au projet 5D de l'Usine de Belfort.

Vu la délibération de M. Raphaël RODKIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix poiir, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Michel ZUMKELLER ne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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DECIDE

d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement à l'Usine d'un montant de
?- e*?os ̂ dix mille euros) Pour l'amiée 2017 ; le montant sera prélevé sur l'enveloppe à

affecter «Economie», votée lors du Budget Primitif 2017 du Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir dans ce
dossier.

> Délibération n° 17-166 : Lancement d'iae preinière tranche de travaux sur la ZAC des
Plutons.

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMITT),

(M. André BRUNETTA, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-.
Mme Francine GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le programme de travaux ci-dessus énoncés ainsi que son montant prévisionnel de
500 000   HT (cinq cent mille euros),

d'approuver l'utilisation du fonds FNADT pour contribuer au financement de cette première
tranche de travaux menée par la SODEB,

d'approuver la recherche d'autres fonds régionaux et européens afm de compléter le
financement,

d'attribuer une avance, d'un montant de 250 000   (deux cent cinquante mille euros) à la SODEB
étant rappelé que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2017 et sont
disponibles,

d'approuver le lancement des travaux une fois les garanties financières obtenues,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir et en
lien avec ce dossier.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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> Délibération n° 17-167 : Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du
projet e-école.

Vu la délibération de M. Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Michel ZUMKELLER ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création d'un poste de
catégorie C d'adjoint technique, pour assurer le développement du projet e-école,

d inscrire au Budget Supplémentaire les crédits correspondants.

> Délibération n° 17-168 : Service ADS - Création d'un poste d'instmcteur supplémentaire.

Vu la délibération de M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN.
M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'autoriser la création d'un poste d'instmcteur,

d'approuver la création au tableau des effectifs d'un poste de catégorie B,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent.

Objet : Adoption du compte-readu de la séance du Conseil Communautau-e du 22 juin 2017
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. Délibération n° 17-169 : Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les
Inondations (GEMAPI).

Vu la délibération de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller
Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de la prise de compétence GEMAPI au 01/01/2018,

Par 71 voix pour, 8 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Laurent CONRAD -mandataire de
Mme Bénédicte MINOT-, M. Bastien FAUDOT, M. Claude GAUTI1ERAT -mandataire de
M Jean-Claude MOUGW-, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Françoise RAVEY) et
l abstention (Mme Francine GALLffiN),

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine
BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine

LOMBARD, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d autoriser la création d'un nouveau poste dédié à la mise en ouvre de cette compétence en
interne,

d'approuver la création au tableau des effectifs d'un poste de catégorie A,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents,

de valider la création de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations,

de solliciter la Direction Générale des Finances Publiques pour le recouvrement de la taxe
GEMAPI à hauteur de 500 000   (cinq cent mille euros) en 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à prendre toute mesure utile pour préparer le
transfert de ladite compétence, notamment en prévoyant la rédaction d'une convention
organisant le transfert des ouvrages relevant de la GEMAPI.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le DirecteupÇRItt^des Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-199

Adoption du compte-
rendu du Conseil

Communautaire du
30 juin 2017

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mit dix-sept, te douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Barthoidi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Présidenf pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT^M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BernadeUe PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn, Mme Claude JOLY. M. MNtlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllais : . - Bavllliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Suy CORVEC - Mme Christlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franche GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAKBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALQER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Chttenois-les-Forges ; M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Crâvanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Oanjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etoie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M. Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziié : . Montreux-Château : * - Morvlllara : - Moval : -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-
Croix : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Tiévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey ; - Valdole : M. Michel ZUMKELLER . Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Louis HBLMANN, Vlce-Présldent
M. JÏfierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de BBtfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Tîtulaio de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la Commune de BeVort
M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Bel fort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois

M F/orian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravancrte

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme MariB-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaife de la Commune de Petit-Cmix
M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Michel GAUMEZ, Titulaire rie te Commune fi'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de ValdQie_
M. Bernard DRAWGNEY, Titulaire de ;4

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présklent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. lan BOUCARD, Vice-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Président
M. P/ems REY, Vice-Président
M. Yres GAUME, Vlce-PMsldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Vlce-Piésldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-ChSteau
Mme Marie-Chrisllne ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cmix

Mme SamiaJABEFï, Titulaire de la Commune de Belfort
Commune de Vétrigne K Alain^LQMOfl, Supp/éant de la Commune de Vétrigns

TRANSMIS SUR OK-ACTES l

17 OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaoe cfes rapports ; 1 à5-7 à 36-6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lore de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n" 1 7-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n° 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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GRAND
ÎELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD - 17-199

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE: 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salle des Assemblées
--A"ne;o dem6telde vine et d" Srand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frtdéric Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen
MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HELLMANN'-M-. Jea" ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN.
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai
BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP -
Mme Çhristlane EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-
Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Fiais : -
Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÉL - Meroux : * -
Mézirf : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novlllaid : * - Offemont : Mme Marie-Line CABROL-
Pérouse : - Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : -
Tnévenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernart DRAVIGNEY
Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Vice-PrésUent
M. Im BOUCARD, Vice-Prôsldent
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vica-Président
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiie-Hélène l VOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de Sa Commune de Belfort

Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TOu/a/re de la Commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent

M. Pierre REY, Vice^résident

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldenle
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Piésidsnt
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la
Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Tltulam de la Commune de Be/fort
M. Tony KNEIP, Titulaire de ta Commune de Belforî

M. Damien MESLOT, Président
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M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiene EINHORN, Titulaire de la Communs de Be/fcrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLV, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de
Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilllers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Maroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de le Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

M. Alain PICARD, Wce-Prisldent

M. Yves GAUME, Vlce-Président

M. Guy CORVEC, 77fu/a/re de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tiluleirs de la Communs de BeVort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Tilulaire de la Commune de BeVort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belîort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulalrs de la Commune de Chamiois
M. Ftofian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de ia Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETfER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne

M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacolîonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD. Titulatre de ta Commune de Meroux
Af. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de MontrBUX-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de ta Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, TituSaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Vôldoie

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Laure PRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31 -44-45- 2 -47-48 -49 -50 - 51 -52 -53- 54 - 55-58-57-58 - 59- 60 -
61 -62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21.

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort. entre en séance lors de l'examen
du rapport n" 44 (délibération n" 17-172).
M. Andrt BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du raoDort n" 2 (délibératii
n' 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a te pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse.
entre en séance lors de f'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la
Commune de Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174),
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titutairede la Commune de Belfort, quitte la séance lore de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et
donne pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseilière Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et
donne pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titufaire de la Commune de Belfort,

> Délibération n° 17-170 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Fît la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désign.er Mme Marie-Laure FRIEZ pour remplir la fonction de Secrétaire de Séance.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
2
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> Délibération n° 17-171 : Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point
d'étape.

Vu la délibération de Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport.

> Délibération n° 17-172 : Convention liant la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au sujet de la médiathèque du Conservatoire à Rayonnement
Départemental Henri Dutilleux (CRD).

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 71 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECmE

de valider les principes de fonctionnement de la médiathèque du CRD, présentés dans la
délibération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention liant la Ville de Belfort
et Grand Belfort Communauté d'Agglomération y afférente.

> Délibération n° 17-173 : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables
pour l'année scolaire 2017-2018.

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Jeannine LOMBARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter pour l'année 2017/2018, le système de tarification aimexé à la présente délibération
pour tous les usagers, dont celui pour les élèves de l'ex-CCTB,

d approuver le principe d'uti plafotmemenl à un maximum de 15 % de l'éventuelle hausse de la
participation demandée aux usagers de l'ex-CCTB déjà inscrits en 2016/2017

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
3
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> Délibération n° 17-174 : Tarification du service de collecte des déchets.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 66 voix pour, l contre (M. Bastien FAUDOT) et 7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Marc BLONDE, M. Philippe CHALLANT, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de Mme
Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Françoise RAVEY),

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'application de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à l'ensemble du
périmètre du Grand Belfort à compter du 1er janvier 2018.

> Délibération n° 17-175 : Convention avec les éco-organismes.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Marc BLONDE ne prend pas part au vote),

DECTOE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions avec les éco-organismes
cités dans la délibération.

> Délibération n° 17-176 : Conventions de mise en place des conteneurs enterrés.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Pierre-Jérôme COLLARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions de mise en place de
conteneurs enterrés.

> Délibération n° 17-177 : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Françoise
RAVEY),

(M. Pierre-Jérôme COLLARD ne prend pas part au vote),

DECroE

d adopter le règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort, annexé à la présente
délibération.

> Délibémtion n° 17-178 : Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils
dématériaUsés.

Vu la délibération de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver le soutien à Belfort Tourisme pour l'achat de ce matériel, pour un montant
maximum de 9 677   (neuf mille six cent soixante dix sept euros), dont un complément de
4 677   (quatre mille six cent soixante duc sept euros) demandé au Budget Supplémentau-e 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de ces décisions.

> Délibération n° 17-179 : Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de
Montoeux-Château.

Vu la délibération de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Conseil Commimautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Delphine MENTRE ne prend pas part au vote),

DECIDE

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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d'approuver le soutien à Beltbrt Tourisme pour la mise en place de cette mission d'accueil sur
le « pôle touristique » de Montreux-Château, ainsi que l'achat de matériel éventuel, pour un
montant maximum de 15000   (quinze mille euros) ; un fléchage sur le budget
« investissement » sera proposé en Décision Modificative,

d'approuver les travaux pour aménager ce point d'accueil touristique, pour un montant
maximum de 25 000   (vingt cinq mille euros) ; les crédits seront demandés au Budget
Supplémentaire,

d'approuver les aides matérielles informatiques et le fait que la collectivité preime en charge les
frais d'abonnement téléphoniques et Internet,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de cette décision, dont la convention annexée à la présente délibération.

> Délibération n° 17-180 : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la
SARLAuFildel'Eau.

Vu la délibération de Mme Claude JOLÏ, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant de la redevance annuelle d'occupation du domaine public pour la SARL
Fluvial Rhin-Rhône à hauteur de 15 617 euros (quinze mille six cent dix sept euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de cette décision.

> Délibération n° 17-181 : Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

Vu la délibération de M. Pierre REY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER-),

DECIDE

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, selon le tableau présenté dans la
délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits inscrits au
Budget Principal sur le compte 2041412 chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaiie, la
convention attributive correspondante selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017,

d'approuver l'avenant de transfert et modificatif, joint à la présente délibération, à passer avec
la Commune de Vézelois,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à le signer.

> Délibération n° 17-182 : Restitution de la voie d'essais ferroviaires ALSTOM - Avenant n°
l à la convention avec la SNCF.

Vu la délibération de M. Yves GAUME et M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-
Présidents,

Le Conseil Communautaire,

Par 76 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter l'avenant n° l à la convention avec la SNCF,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à la signer.

> Délibération n° 17-183 : Avenant n° 3 à la convention de Délégation de Service Public de
gestion de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences.

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver la modification de la convention de délégation passée avec BGE Franche-Comté
Aire Urbaine telle que susvisée,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 3 annexé à la présente
délibération, ainsi que tout document relatif à ce dossier.

> Délibération n° 17-184 : Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la Loi
SRU.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 72 voix pour, 0 conù-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jacques BONIN-mandataire de M. Guy CORVEC-, M. Bastien FAUDOT ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'approuver la demande d'exemption des obligations de l'article 55 de la loi SRU pour la
commune de Danjoutin,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser cette demande à M. le Préfet du
Territoire de Belfort.

> Délibération n° 17-185 : Décision Modificative n° l du Budget Principal.

Vu ta délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 71 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER-),

(M. Marc ETTWILLER, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificative n° l du Budget Principal 2017 de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

> DéUbération n" 17-186 : Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté
d Agglomération et de la Ville de Belfort - Convention pour un groupement de coinmandes -
Autorisation de traiter.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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d'approuver les dispositions présentées,

d'approuver la convention portant sur la constitution d'un groupement de commandes entre la
Ville de Belfort, les communes de Bessoncourt, Botans, Phaffans, Bethonvilliers et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la consultation par appel d'offres
ouvert, pour la dévolution de l'entretien des espaces verts de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le marché à intervenir.

> Délibération n° 17-187 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et
de l'assainissement - Année 2016.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement pour l'année 2016.

> Délibération n° 17-188 : Lotissement artisanal et tertiaire du Senannont à Bessoncourt
Cession des lots 2 et 4.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'accepter le principe de la cession du lot 2 sis au lotissement du Sénannont à Bessoncourt, d'une
contenance de 19,06 ares, au prix de 91 488 euros TTC (quatre vingt onze mille quatre cent
quatre vingt huit euros), au profit de la SAS COUROUX, représentée par Monsieur Mickaël
COUROUX,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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d'accepter le principe de la cession du lot 4 sis au lotissement du Sénarmont à Bessoncourt et
d'une contenance de 18,57 ares, au prix de 89 136 euros TTC (quatre vingt neuf mille cent trente
six euros), au profit de Monsieur Eric STEGO, promoteur, basé sur la commune d'Etupes,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir, ainsi que
tous autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

> Délibération n° 17-189 : Transfert de personnels suite à restitution de ompétences
Maintien des avantages du personnel.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le maintien des avantages des agents vers les entités précitées.

Les avantages collectivement acquis et ayant un caractère de complément de rémunération, au
sens de l'Article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par les personnels transférés du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération seront maintenus par les entités précitées.

> Délibération n° 17-190 : Restitution aux coinmunes des compétences action en milieu scolaire,
périscolaire et extra-scolaire, transports scolaiies et périscolaires, action sociale d'intérêt
communautaire - Transfert des agents.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 65 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Jean-Paul MORGEN, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jean-Marie ROUSSEL),

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc ETTWILLER, M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline
GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBAKD, Mme Delphine

MENTRE, M. Jean-Claude MOUGJN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le transfert des agents vers les entités précitées à compter du
8 juillet 2017, et sur le transfert des biens meubles et immeubles, selon les conditions énoncées
dans la présente délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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> Délibération n° 17-191 : Protocole transactionnel - Autorisation de signer.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Président à signer le protocole transactioimel.

> Délibération n° 17-192 : Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et
fi'anc-comtoise en une seule Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 72 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bernard GUILLEMET, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Delphine MENTRE ne prennent
pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le transfert d'activité, des contrats, des moyens et du personnel de l'association
ARDIE BOURGOGNE à la SPL ARD FRANCHE-COMTE,

d'approuver les modifications statutaires, dont l'adhésion programmée de nouvelles collectivités
et la recapitalisation de la SPL qui en découlera,

de désigner, au Conseil d'Administradon de la nouvelle Agence Economique Régionale de
Bourgogne Franche-Comté, l'actuel représentant du Grand Belfort à la SPL ARD FC, à savoir
le Vice-Président chargé de l'Economie et de l'Emploi,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à uitervenir dans ce
dossier.

> Délibération n° 17-193 : Rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets
ménagers.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Conununautaire,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets ménagers.

> Délibération n° 17-194: Création de deux postes de chauffeurs Service Encombrants-
Déchetterie.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe
CHALLANT),

DECIDE

d autoriser la création de deux postes de chauffeur pour le service Encombrants-Déchetterie,

d'approuver la création au tableau des effectifs de deux postes de catégorie C,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents,

d'autoriser l'ouverture de la déchetterie de Sermamagny au public le lundi et l'extension du
service de collecte des gros encombrants sur les 20 communes de l'ex-CCTB.

> Délibération n° 17-195 : Appel d'of&es tri des recyclables.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jean-Pierre CUENIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à lancer cet aippel d'of&es et à signer les
documents y afférents.

Objet ; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 20Ï7
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> Délibération n° 17-196 : Commission locale des transports publics particuliers de personnes
- Désignation de deux représentants.

Vu la délibération de SI. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de désigner :

M. Yves GAUME, titulaire
M. Bernard GUILLEMET, suppléant

au sein de la Commission locale des transports publics particuliers de personnes.

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par exù-ait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le BréRfteWÇâe la Communauté

;atlon

îs Services

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

'CHIPOT

TRANSMIS SUR

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017
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délibération du Conseil

Communautaire du
19 janvier 2017

Expédition remise au ser/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOTL w:. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. - ' ~ -~~' "~"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - lui. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAKBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Befhonvllliers : M. Christian WALQER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M, André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche ̂ ' - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette.
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ;
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : . - Phaffans : - Reppe: - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Lou/s HEILMANN, Wce-Présklent
M ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tîtulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VAU-ET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffiirt
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Tituîaire de la Commune ds Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Channois

M. Florian BOUQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, TitulQire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Tftutaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mam-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, TitutaiFe de la Commune de Montreux-ChSteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la C

(p^^pge^
/^

M Bernard KARRER, Titulaire
M. Michel GAUMEZ, Titulaire d
M. Olivier DOMON, Titulaire de
M. Bernard DRAVIGNEY, Titult

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldenl
M. Daniel MUNIER, Suppléant de /a Commune de BanvillQrs
M. /an BOUCARD, Vice-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillers Communautairs Déléguée
H. Alain PICARD, Vice-Pi-ôsldent
M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yvas OAUME, Vlce-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT. Vice'Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulsi'o de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Wce-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante ds la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllera

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêteau
Mme Marle-Chrisline ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cma

i<a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

^LOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6 - 38.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n° 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n* 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/VG/MD- 17-200

MOT CLE : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a
été accordée par délibération du Conseil Communautaire du 19 janvier 2017.

Vu l'Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 en date du 14 décembre 2016, portant fiision de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, et créant le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du 1er janvier
2017,

Je vous rends compte des décisions prises en application de l'Article L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHÉS SUFVANTS :

MARCHES À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 17-0160 du 2. 6.2017 : Marché de travaux avec les entreprises :
- OGELEC INDUSTRIE -15 rue de la Gare - 25300 PONTARLIER
- Entreprise STPI - rue des Mineurs - BP 21 - 70250 RONCHAMP

Montants TTC :

Sociétés
OGELEC INDUSTRIE

STPI

Lots

l : mise en ouvre poste de
refoulement eaux usées

2 : mise en ouvre réseau de
refoulement

Montants TTC

171 967, 74  

101 997, 00  

. Objet : Intercoimexion eaux usées Dorans-Sévenans.

. Durée : 3 mois et demi à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président m vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

l
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. Arrêté n° 17-0161 du 2. 6.2017 : Accord cadre de fournitures courantes et services avec
la société SAS SOTREN - 12 rue Haute - 21310 CHAMPAGNE SUR VINGEANNE

Montants TTC :
seuil minimum
seuil maxunum

6 000,00  
18 000,00  

Objet : prestations d'intervention mécanique sur terrain de sports engazonnés.

Durée : période mitiale de l an. Il est conclu à compter du 11 juin 2017, à compter de la
date de notification du contrat jusqu'au 10 juin 2018.
Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est
fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de l an. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.

. Arrêté n° 17-0162 du 2. 6.2017 : Marché de maîtrise d'ouvre avec la société EGIS EAU
SAS - 15 avenue du Centre - CS 20538 GUYANCOURT - 78286 SAINT QUENTIN EN
YVELINES

Montant TTC : 42 000,00  

Objet : réhabilitation de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfort : suivi
des ù-avaux.

Durée : 11 mois. Le point de départ est fixé à la date de réception par le maître d'ouvre de
l'ordre de service prescrivant l'exécution du document d'étude.

. Arrêté n° 17-0164 du 12. 6.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société DALEKO - 3 rue des Caiïles - ZA - 68270 RUELISHEIM

. Montant TTC 19 863,60  

. Objet : renouvellement du vannage de l'atelier de dessablage du bassin d'orage de l'UDEP
Belfort.

. Durée : 40 jours à compter de la notification.

. Arrêté n° 17-0172 du 5. 7.2017 : Marché public de travaux avec l'entreprise OGELEC
EWUSTRIE - 15 rue de la Gare - 25300 PONTARLIER

Montant TTC : 32 241,60  

Objet : équipement électromécanique d'un poste de refoulement eaux usées commune de
Bennont - Lieu-dit « Les Cabris ».

Durée : l mois (hors période de préparation) à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017

2
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. Arrêté n° 17-0203 du 13. 7.2017 : Accord cadre de fournihires courantes et services avec
la société GUTERMANN - 26 rue des Chasseurs - 67300 SCfflLTIGHEIM

. Montants TTC :
seuil minimum
seuil maximum

. Objet : fourniture et pose de prélocalisateurs de fuite à poste fixe.

. Durée : 3 ans à compter de la notification.

54 000,00  
246 000,00  

. Arrêté n° 17-0205 du 21. 7.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société APAVE ALSACIENNE SAS - 6 rue du Rhône - 90000 BELFORT

Montant TTC 4l 10,00  

. Objet : construction des bureaux administratifs du service de Déchets Ménagers du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération - Mission de Contoôle Technique.

. Durée : date fixée par l'ordre de service, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux.

. Arrêté n° 17-0206 du 21. 7.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société 2SPS SAS -16 rue des Arbues - BP 62062 - 25600 VIEUX-CHARMONT Cedex

Montant TTC : l 598,40  

. Objet : construction des bureaux admmistratifs du service Déchets Ménagers du Grand
Belfort-SPS niveau II.

. Durée : date fixée par l'ordre de service, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement des travaux.

. Arrêté n° 17-0208 du 27. 7.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société FRANS BONHOMME - ZI CS 10238 - 3 rue Denis Papin - 37302 JOUE LES
TOURS Cedex

Montants TTC :
mimmum

maximum

Objet : fourniture de raccords eau potable.

42 000,00  
120 000,00  

. Durée : l an à compter de la réception du premier bon de commande. Il peut être reconduit
pour une période de l an. La période maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de
24 mois.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

3

180-



. Arrêté n° 17-0209 du 2. 8.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société AERZEN INTERNATIONAL RENTAL B.V. - Fotograaf 3 - 6921RR DUFVEN
PAYS BAS

Montant HT 70 000,00  

. Objet : location d'un surpresseur pour l'aération biologique à la STEP Belfort.

. Durée : àcompterdelanotificationjusqu'àlapriseencomptedel'équipementenlocation
par la société SUEZ, prévue au mois de septembre 2017.

. Arrêté n° 17-0210 du 2. 8.2017 : Marché de prestations inteUectueIles avec la société
INDDIGO SAS - 8 rue des Dominicains - 54000 NANCY

Montants TTC : 29 880,00  

Phases

l : Diagnostic
2 : Etude des scénarios
3 : Etude du scénario retenu
4 : Présentation aux assemblées

Montants TTC

13 950,00  
5 535,00  
9 045,00  
l 3 50,00  

. Objet : étude sur la tarification du service de collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés.

. Durée :

 

Phases Délais d'exécution

Diagnostic 3 mois
Etude des scénarios 3 mois
Etude du scénario retenu 2 mois
Présentation aux assemblées 2 mois

. Arrêté n° 17-0216 du 22. 8.2017 : Avenant n° 2 au marché de fournitures courantes et
services avec la société EIMI - rue du Breuil - ZI Technoland - 25460 ETUPES

. Somme complémentaire à engager TTC :

. Nouveau montant du marché TTC :
4 764,00  

4l 660.40  

Objet : maintenance périodique et exploitation de diverses installations de chauffage, de
climatisation, de ventilation et des équipements techniques annexes de bâtiments du Grand
Belfort Communauté d'AggIomération.

Durée : à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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. Arrêté n° 17-0218 du 29. 8.2017 : Marché public de techniques de l'information et de la
communication avec la société C-B-SERVICES - 9 rue R. Dautry - Escalier C - 91190 GIF
SURYVETTE

Montant TTC : 173 692,80  

Tranches Montants TTC ( }
tranche ferme : refonte architecture - maintenance 5 ans 82 020,00
tranche optionnelle l : interçonnexion 40 gigabits 61 080, 00
ù-anche optionnelle 2 : solution de contrôle des accès 9 192, 00
tranche optionnelle 3 : solution de management 15 464,40
tranche optionnelle 4 : matériel de secours 5 936,40

Objet : renouvellement cour de réseau.

Durées :

Tranches Délais d'exécution
tranche ferme : refonte architecture - maintenance 5 ans 4 mois (installation) + 5 ans

(maintenance)
tranche optionnelle l : interconnexion 40 gigabits l mois
tranche optionnelle 2 : solution de contrôle des accès l mois
tranche optionnelle 3 : solution de management l mois
tranche optionnelle 4 : matériel de secours l mois

. Arrêté n° 17-0220 du 30. 8.2017 : Marché de travaux avec la société COLAS - RD 83-
90150 EGUENIGUE

Montant TTC : 78 233,33  

. Objet : renouvellement réseau d'assainissement rues de La&ntaine et de Chateaubriand à
Belfort et reprise de branchements.

. Durée : 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux

. Arrêté n° 17-0227 du 19. 9.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec la
société NATURE BUISSONIERE - 68200 MULHOUSE

Montant TTC :

Objet : sensibilisation scolaire au tri des déchets.

24 000,00 

' Durée : l an à compter de la nodfication. Il peut être reconduit pour deux périodes de l an.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans, sans que ce délai ne
puisse excéder le 31 juillet 2020.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

5
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EMPRUNTS

. Arrêté n° 17-0197 du 10. 7.2017 : Finances - Renégociation de l'emprunt souscrit auprès
de la Banque Populaire n° 07143267

Capital restant dû à la date de prise d'effet : 166 320  
Taux : 1, 99 %
Date d'effet : 13 septembre 2017
lère échéance : 13 décembre 2017
Périodicité : trimestrielle
Frais : 0  
(score GISSLER 1A)

. Arrêté n° 17-0198 du 10. 7.2017 : Finances - Renégociation de l'emprunt souscrit auprès
de la Banque Populaiï-e n° 07145896

Capital restant dû à la date de prise d'effet : 843 502,97  
Taux : EURJBOR 3 M+ 2 %
Périodicité : trimestrielle
Frais : 0  
(score GISSLER 1A)

. Arrêté n° 17-0213 du 17. 8.2017 : Finances - Complément d'information à l'arrêté
n° 17-0198 relatif à la renégociation de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire
n° 07145896

Capital restant dû à la date de prise d'effet : 843 502,97  
Taux : EURIBOR 3 M+ 2 %
Périodicité : trimestrielle
Frais : 0  

(score GISSLER 1A)
L'avenant qui sera signé consiste en la suppression du taux plancher de 2, 5 % et du taux
plafond de 5,25 %

Arrêté n° 17-0230 du 22. 9. 2017 : Mise en place d'un avenant au contrat de prêt relais
conclu avec le Crédit Mutuel de Montreux Vieux - Budget Lotissement artisanal du
Sénarmont

Le prêt relais n° 10278 03121 00020185105 conclu avec le Crédit Mutuel de Montreux Vieux
est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 octobre 2018.
Organisme de prêt : Caisse du Crédit Mutuel - Montreux Vieux
Montant : 500 000  
Taux : taux fixe 1,23 %
Remboursement : au terme de la durée de l'emprunt ou à tout moment sans pénalités
Intérêts : payables à la fin de chaque trimestre civii

Les frais de dossier pour la réalisation de cet avenant s'élèvent à 150  .

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée pas délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

6
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CONTENTIEUX

* Arrêté a° 17-0204 du 17. 7.2017 : Tribunal Administratif de Besançon - Protestation
électorale n° 1701120-1 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre de la
protestation électorale, enregistrée sous la référence 1701120-1, au Greffe du Tribunal
Administratif de Besançon, pour demander le rejet de la requête déposée par un conseiller
communautaire aux fins d'annulation de la délibération du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération ayant désigné de nouveaux représentants au Syndicat Mixte d'Etudes et de
Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID).

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal, par
l'mtermédiaire du Cabinet d'avocats RICHER et Associés Droit Public - 132 Bureau de la
Colline - 92213 SAINT-CLOUD Cedex.

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

* Arrêté n° 17-0165 du 13. 6.2017 : Finances - Régie d'avances - Paiement des dépenses
par carte bancaire ou prélèvement - Modification

. Objet : l'article 4 de l'anêté de création n° 170153 du 20 mai 2017 est modifié ainsi :

« est ajoutée à la liste des dépenses prévues : l'achat de vignettes automobiles »

Les autres articles de l'arrêté restent inchangés

Le Conseil Communautaire,

DECIOE

de prendre acte du compte-rendu des décisions pris

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 20)7

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du CÎl'<Uld Uylfuit Cuiiuuimniiti rl'A[T;'im(srl-tion, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été afSchée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait coiiforme
Le Président de la Communauté

lelégation
Le Dj^Ê^ê^til des Services

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a ét< accordée par délib&ation du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

7
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-201

Compte-rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 25 septembre 2017

Expéflition remise au service........................................,.,. ^,, _ je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 18 heures.

Les membres du Conseil du Qrand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'FrédéVic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits a l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M, Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT^M;. Y''e5 GAUME; . "..-!?" BOUÇARD' Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. 'Raphaël
RODRIQUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M._ Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. MWade
CONSTANTAKATOS. ' ~ --- --..

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autmchâne : - Banvillare : * - Bavllliere :
M. Eric^OEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTEde_LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. GuyCORVEC - Mme Chnstiane EINHÔRN
-M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine OALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT ."Bemiont': -
Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure'FRIEZ -
Bourogne: - Bue: - Charmais: - Châtenois-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER- Cravanche^^Cunelières : M. Henri OSTERMANN . Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èlole : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette.
Salbert: M Bernard GUILLEMET-Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN-Foussemagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézlri :~- Montreux-Château : . - Morvlllare : - Moval : -
Novlllatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLÉ - Petit-
Croix : . -Phaffans : - Reppe : - Roppe : .. Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER . Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU"-
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Mustapha LOUNES, Vice-PrSsldent
M. Lou/s HEILMANN, Vlce-Prés/dant
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
(Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jaan-Marie HERZOG, Tilulam de la Commune de Belfort
Mme Marion VAU.ET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tifulaim de la Communs de BeSort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
(M. François BORON, Ttu/a/re de la Commune de Betorf
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de le Commune de Beltoit
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Tlluleire de le Commune de Chàtenols-tes-Foiyes
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Communs de Dan]outln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Communs de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Olivier DOMON, Titulaire de la Ce
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de

 

WfS!uROK%

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Wce-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. lan BOUCARD, Vlce-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Wce-Présldent
M Pierre REY, Wcs-Présldent
M. YVBS BAUME, Vice-Piésldanl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme F/orence BESANCENOT, Vlce-Prisldenla
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beîfort

M. Dider PORNET, Vice-PrésVenl
Mme Anne-Claude TRUONO, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de MonttTeux-Château
Mme Marie-Chrisline ROY, Suppléante d» la Commune de Pellt-Cmlx

Mme Samia JABER, Titulsire de la Commune de Belfort
)At Suppléant de la Commune de Vétngne

17 OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de ['examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n* 17-232).
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GRAND
ÎELFÔRt

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD - 17-201

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautau-e du
25 septembre 2017

Décisions prises par le Bureau du 25 septembre 2017

  
17-4 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

  
17-5 : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un

groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure
d'appel d'offres ouvert et autorisation de signer les pièces du marché.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE la création du groupement de commandes entre la Ville de Belfort, les communes
membres de Grand Belfort, le CCAS.

PRONONCE l'adhésion de Grand Belfort au présent groupement.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et ainsi
mandater Grand Belfort pour la préparation, la passation et l'exécution de l'accord-cadre à
mtervemr.

DECIDE le lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant à signer les pièces contractuelles de
l accord-cadre à intervenir.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 25 septembre 20lT
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  17-6 : Validation des éléments techniques et fmanciers de l'APD du projet de la piscine
du Parc - Autorisation pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de
subventions.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

VALIDE les éléments techniques et financiers de l'Avant-Projet Détaillé, et notamment
l'engagement du Maître d'ouvre sur le montant des travaux.

AUTORISE sur ces bases le lancement des marchés de travaux.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à solliciter les subventions précitées au
plus fort taux.   

17-7 : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la reconduction de la labellisation « Refuge
LPO »de l'étang des Forges.

DESIGNE M. PORNET comme réfèrent de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention.

  
17-8 : Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U. D. E.P. de Grand Belfort -

Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des présentes dispositions.

à l'unaniïnité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords cadre à bons de
commande à intervenir.

  
17-9 : Assainissement - Accord-cadre de transport et de b-aitement des boues des unités

de dépollution de Grand Belfort - Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Coipmunautaire :

PREND ACTE de cet accord-cadre.

à l'unanimité,

ADOPTE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accord- cadres à bons de
commande à intervenir,

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions aux Budgets Primitifs 2018 à 2020.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 25 septembre 2017



  17-10 : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé.

Le Bureau Communautaire

PREND ACTE des dispositifs présentés.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre
le Grand Belfort et l'UNPI 90.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de suivi-animation
pour l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.

APFROUVE le financement par le Grand Belfort de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) des dossiers Anah quel que soit l'opérateur.

  
17-11 : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les termes de la convention-type relative à la programmation et le suivi des
déploiements FTTH de Grand Belfort Communauté d'Aggiomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de programmation
et de suivi des déploiements FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomeration.

  
17-12 : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son

représentant.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les conventions et pièces nécessaires à l'exercice de cette
compétence.

  
17-13 : Convention d'expérimentation Eco-Emballages.

Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention d'expérimentation avec Eco-Emballages.

  
17-14 : Tarif badge déchetterie.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE le nouveau tarif du badge de
déchetterie du Grand Belfort.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 25 septembre 20Î7
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17-15 : Convention CITEO - Collecte des papiers.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout acte
juridique (convention, contrat, avenant... ) avec CITEO.

DESIGNE M. Jacques BONDsT comme signataire électronique.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans te délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

[élégation
.

des Services

IIPOT

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 25 septembre 2017
- -^90-
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-4

Approbation du
procès-verbal du

Bureau

Communautaire du
29 mai 2017

Expédition remise au service,...................................... ............ /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMEVAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
SESANÇENOT M Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
MmeJFrançoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONEN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.

TRANSMIS SUR OK.ACTi
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. DamienMESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : DM/MLA^G - 17-4

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATFERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du 29 mai 2017
présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait coirfbmiément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publicat ion ou de son

m OK.ÂCTEI

Ïï SEP. 2Cr/

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 29 mai 2017

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

ia. ia. îa.

RELEVE DE DECISIONS   2/201^

Elus présents

Elus excusés

M Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean ROSSELOT.
M', Yves . GAUME' Mme Fran(;oise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme
Delphme MENTRE' M. Jacques_SERZIAN, M. Marc'ETTWILLER, M7jacques
BONIN'_Mme _Bemadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fneda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. lan BOUCARD.
Mme Loubna CHEKOUAT. ' -----,

Fonctionnaires
présents

M. Thierry CHIPOT, M. Jacques HANS, M. Manuel MVALIN, Mme Lucie
IENCO, M. JThomas GOLLE, M. Steven ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT,
M. Antoine BURRIER, M. Franck RENAUD

ta, ^ ^.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
17-3^: Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du

13 mars 2017.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 22 JUIN 2017

Le Bureau DECffiE, après examen, l'inscription au Conseil Communautaire des dossiers
qui suivent :

l)
2)
3)

Adoption du règlement intérieur.
Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFR STGI.
Aménagement de l'irinéran'e routier emprunté par les transports exceptionnels de
grosse capacité entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.

4) Détermination du taux de promotion pour les catégories A, B et C.
5) Soutien du Grand Belfon à la révision du PLU de la commune de Pontenelle.
6) Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO Bourgogne-

Franche-Comté.

7) Informations relatives à deux installations d'ento-eprises à venir sur la ZAC des
Tourelles sise à Morvillars.

8) Approbation du compte de gestion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
del'exercice2016.

9) Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Aggloméiation Belfortaine.
10) Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du Tilleul et de

la Bourbeuse de l'exercice 2016.

11) Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse.

12) Cession de l'ensemble immobilier sis 10 Boulevard Henri Dunant à Belfort.
13) Modification du montant de ['Attribution de Compensation de certaines communes -

Décision Modificative budgétaire n° l sur le Budget Principal.
14) Opérations foncières sur laZAC Techn'Hom.
15) Pacte financier et fiscal de solidarité.
16) Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes

membres du prélèvement et du versement 2017 du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

17) Tarifs 2017-2018 des piscines et de lapatinoire.
18) Manifestation Sportissimo 2017.
19) Entoetien^des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'AggIomération et de la

Ville de Belfon - Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de
traiter.

20) Entretien des sentiers de randonnées.

21) Entretienjles installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de génie civil
et de VRD - Autorisation de traiter - Travaux sous maîtrise d'ouvre.

22) Etude de fonctionnement des réseaux d'eaux usées de l'agglomération
d'assainissement de Phaffans.
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23) Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) - Entretien des
installations d ANC -Marché de vidange des fosses septiques et toutes eaux et micro-
stations.

24) Valorisation du patrimoine communautaire.
25) Programme Local de l'Habitat 2016-2020 - Conventions de partenariat avec Territoire

habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte d'autonomie.
26) Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage.
27) Modalités d'association des habitants au programme de renouvellement urbain du

quartier des Résidences.
28) Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.
29) Convention avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises.
30) Soutien au projet 5D de l'Usine de Belfort.
31) Lancement d une première tranche de travaux sur la ZAC desPlutons.
32) Convention liant la Ville de Belfort et la Grand Belfort Communauté d'Agglomération

au sujet de la médiathèque du Conservatoire à Rayonnement Départemental Hemi
Dutilleux (CRD).

33) Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l'année
scolaire 2017-2018.

34) Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-école.
35) Conventions avec les éco-organismes.
36) Conventions de mise en place des conteneurs enterrés.
37) Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.
38) Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils dématérialisés.
39) Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château.
40) Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi Sauvadet.
4l) Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape.
42) Dissolution du SMAU.
43) Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles.

* + * *

La séance est levée à 21 h 10
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-5

Marché de fournitures

de bureau et de papier
- Convention

d'adhésion à un

groupement de
commandes entre la

Ville de Belfort, le
Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres, le
CCAS - Lancement de

la procédure d'appel
d'of&es ouvert et

autorisation de signer
les pièces du marché

Expédition remise au service..,..............................................., /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT1 M_Alaia_ PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
MmeJFrançoise RAVEY' M- RaPhaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MONTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CtIEKOUAT.
Mme Claude JOLY ------,

l.aMN-Na-Na*

RANSiSSUROKÏCîii]
WL*» i^w^utNUW^Nta li ̂ «"-^«fïa

27 SEP. 2017
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DELIBERATION

GRAND
BÉLFÔRt

de

M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : DAJWL - 17-5

MOTS CLES : Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un
groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté
^Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel
d'offres ouvert et autorisation de signer les pièces du marché.

VU l'Article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la constitution des
groupements de commandes,
VU les Articles 66 à 68 et 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,

Les marchés à bons de commande passés pour l'achat de fournitures de bureau et de papier
arrivent à échéance au 3 1/12/2017.

Dans le but de poursuivre l'optimisation de la gestion de ces fournitures, Grand Belfort envisage
la création d'un nouveau groupement de commandes avec la Ville de Belfort, le CCAS et les
communes membres pour les quatre années à venir. Grand Belfort en sera le coordinateur. Il
assurera également la passation de l'accord-cadre à bons de commande, sa signature et son
exécution, chaque membre du groupement s'acquittant individuellement des prestations de
services commandées.

La convention relative à la création de celui-ci est donc soumise à votre approbation.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont précisées dans le projet de convention
jomt en annexe au présent rapport. .

Au regard des incertitudes concernant les besoins des différentes collectivités qui souhaitent
adhérer au groupement de commandes, le montant total annuel de l'accord-cadre sera compris
entre :

. pour le lot l : fournitures de bureau : montant annuel mini : 30 000   HT, montant
annuel maxi : 130 000   HT,
. pour le lot 2 : fournitures de papier : montant annuel mini : 20 000   HT, montant
annuel maxi : 90 000   HT.

Objet ̂ Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhision à un groupement de commandes entre la Ville de Bclfert. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS- Lancement de la procédure d'appel d'offles ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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Au vu de ces montants, il sera fait application de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

L'accord-cadre à bons de commandes est passé pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2018
au 31 décembre 20 18, reconductible trois fois.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE la création du groupement de commandes entre la Ville de Belfort, les communes
membres de Grand Belfort, le CCAS.

PRONONCE l'adhésion de Grand Belfort au présent groupement.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et ainsi mandater
Grand Belfort pour la préparation, la passation et l'exécution de l'accord-cadre à intervenir.

DECIDE le lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant à signer les pièces contractuelles de l'accord-
cadre à intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeiu-Oénsral des Services.

.^^^ """"'""'

Î7 <!PP '
Fi 3 »»tr i

Objet ̂Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commmdes entre la Ville de Belfort. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'offlcs ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE
COMMANDES RELATIF AUX PETITES FOURNITURES DE

BUREAU ET FOURNITURE DE PAPIER

ARTICLE l - CONSTITUTION

Conformément aux dispositions de l'Artide 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, la présente convention a pour objet la création d'un GROUPEMENT DE
COMMANDES pour répondre aux besoins déterminés à l'Article 2, entre :

. le GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

. la Ville de Belfort,

. le CCAS,

. les communes membres du Grand Belfort Communauté d'Agglomération :

^ Autrechêne
«^ Bourogne
./ Denney
^ Soie
^ Essert
.^ Fontaine
^ Fontenelle
.^ Foussemagne
^ Frais
^ Menoncourt

^ Méziré
^ Novillard
.^ Offemont
./ Petit-Croix
v/ Reppe
'/ Roppe
^ Sermamagny
^ Vauthiermont
^ Vétrigne

ARTICLE 2 - Objet

Le groupement de commandes constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et
de grouper les commandes de petites fournitures de bureau et de papier.

ARTICLE 3-Durée

La durée de la présente convention coïncide avec [a durée du marché qui justifie [e présent
groupement.

Le groupement constitué par la présente convention est donc prévu pour une durée initiale de quatre
ans, commençant à courir à compter de sa signature par les parties, et prenant fin le 31/12/2021,

La présente convention est renouvelable à l'issue de la période initiale une fois (4 ans) par
reconduction tacite.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'ADHESION

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée décidant
la création du groupement de commandes. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur
du groupement de commandes.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomfration et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'offrcs ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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En cas de nouvelle adhésion, cette dernière ne devient définitive qu'après délibération de tous les
membres originaires du groupement autorisant la signature d'un avenant à la convention constitutive.
L adhésion ne pourra intervenir dans le cadre d'un marché en cours de réalisation.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE RETRAIT

Les membres qui souhaiteraient se retirer du groupement devront en informer le coordonnateur et
les autres membres par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le délai minimum d'envoi de l'information relative au retrait est fixé à 3 mois avant la date d'échéance
du marché en cours.

Les retraits seront effectifs aux dates d'échéance des marchés en cours.

ARTICLE 6 - CHOIX DU COORDONNATEUR

Les membres du groupement désignent le Grand Belfort comme coordonnateur mandaté pour
procéder à l ensemble des opérations visées par la réglementation en matière de commande publique.

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur. Les membres du groupement mandatent
le coordonnateur pour signer et exécuter les marchés au nom de ['ensemble des membres du
groupement.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Chaque membre du groupement fournira au coordonnateur, dans un délai de 3 mois avant la date de
lancement des procédures de marché les éléments suivants :

> l'évaluation de ses besoins préalablement au lancement de la procédure de marché,

> les montants budgétaires prévus pour la réalisation des prestations.

Le coordonnateur se chargera de rédiger les pièces des marchés. Il organisera la consultation et
réunira la Commission d'Appel d'Offres au nom du groupement. Il informera les membres du
groupement du choix des cocontractants dans un délai d'un mois après dépôt du marché au contrôle
de légalité. Il notifiera le marché aux cocontractants, avisera les candidats non retenus.

ARTICLE 9 - CONFORMITE DES PRESTATIONS

Chaque collectivité membre du groupement procédera à ses propres commandes et assurera le suivi
des prestations qui la concerne, vérifiera la conformité des prestations réalisées aux prescriptions du
C. C.T. P.et s'assurera du service fait.

ARTICLE 10-PAIEMENT

Chaque membre du groupement s'acquittera individuellement du règlement du montant des
prestations engagées. Pour ce faire, il joindra à l'appui de son mandat un certificat de paiement établi
par ses propres soins.

Objet : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhesion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfart. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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ARTICLE 11 : LITIGES

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un litige éventuel
avec un cotraltant.

ARTICLE 12 : REVISION DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention pourra être révisée à tout moment par avenant soumis à l'accord préalable
des assemblées des membres du groupement de commandes.

A Belfort le,

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

A Belfort le,

La Ville de BELFORT

A Belfort le,

Le CCAS

.. le

La commune de.

Objet :_Marché de fournitures de bureau et de papier. Convention d'adhesion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS . Lancement de la procédure d'appel d'oHres ouvert et

autorisation de signer les pièces du marché
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-6

Validation des

éléments techniques
et fmanciers de l'APD

du projet de la piscine
du Parc -

Autorisation pour le
lancement des

marchés de travaux
et les demandes de

subventions

Expédition remise au service.............................. ..................... le.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'm deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoques, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFîOY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT M Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme^rançoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY ' ----.-,

SUR OK.ÂCTË;
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

IVIesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : FB/MR/OV/AC- 17-6

MOTS CLES : Actions sportives - Equipements sportifs
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Validation des éléments techniques et fmanciers de l'APD du projet de la
piscine du Parc - Autorisation pour le lancement des marchés de travaux et les
demandes de subventions.

Lors du Conseil Communautaire de juin 2017, nous vous avons présenté les aspects
architecturaux du nouveau complexe aquatique des Résidences, l'organisation globaîe du
bâtiment sur ses 3 niveaux intérieurs et en lien avec les équipements existants (Stade
nautique, Patinoire).
La concertation avec le personnel s'est poursuivie et des consultations préalables avec le
SDIS, l'Ageuce Régionale de Santé, le service de l'urbanisme et différentes études,
notamment pour les sols, ont permis de détailler plus avant le projet.

Différentes adaptations ont été effectuées sur 4 domaines principaux :

- Fonctionnement intérieur : le projet a été affiné dans ses aspects fonctionnels. Ainsi, le
sas d'entrée, le contrôle des accès et la billettique ont été améliorés; dans la halle bassin, la
suppression du local central chef de bassin et MNS et l'ajout d'ouvrants en toiture
amélioreront la circulation et le confort des usagers et personnels, les surfaces vitrées du
hall et la banque d'accueil ont également été adaptées. Un total d'environ 320 k  TTC est
nécessaire à ces améliorations.

- Etudes de sol : le programme de l'opération intégrait déjà une provision pour hypothèse
de soi défavorable. Les résultats des sondages sont encore plus défavorables qu'envisagé,
et les études de pré-dimensionnement qui en découlent nous amènent à réévaluer les
contraintes de fondations. La plus-value globale est de 341 k  TTC.

- Production de froid : les études d'APD ont permis d'affiner le dimensionnement des
installations de production de froid et les remises à niveau réglementaires exigées. La plus-
value correspondante est de 270 k  TTC.

Objet : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la piscine du Parc - Autonsation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions
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- Sécurité : les premiers retours du Contrôleur technique, du SPS et du SDIS ont nécessité
la prise en compte de compléments réglementaires : protection des accès en toiture, création
d'une circulation coupe-feu, mise en ouvre d'une détection incendie. Le chif&age
correspondant est de 83 k  TTC.

L'APD a été remis officiellement par la MOE le 4 juUlet 2017 et validé par le comité de
pilotage projet le 13 juillet 2017.

C'est sur ce chif&age de la phase APD que le MOE s'engage au niveau du montant de
travaux ; il est aujourd'hui de l l 357 160  TTC, soit une plus-value de 9,98 % par rapport
au coût annoncé en phase APS.
Le coût d'opération est aujourd'hui de 11 357 160  TTC + l 698246  TTC d'études
+.. ??20  TTC Pour la couverture du bassin de nage extérieur + 100000   pour la
réalisation du parking du personnel soit 13 591 626  TTC, démolition de l'anciemie
1000 piscine comprise.

Les subventions prévisionnelles sont les suivantes
CADD: l 165 000  

- Région politique de la Ville : l 800 000  
FEDER : 2 000 000  
CNDS : 400 000  

Au regard des subventions prévisionnelles, le solde à charge pour la collectivité se situerait
aux alentours de 8 226 626   contre 9 273 306   au stade programmation.

Le calendrier global de l'opération a été contractualisé avec ['équipe de MOE. Il est
conforme à nos objectifs initiaux :

- dépôt pemus de constmire : septembre 2017,
- remise du PRO : octobre 2017,
- consultation des entreprises : décembre à février 2018,
- notification des marchés de travaux et préparation : mars - avril 2018,
-travaux : mai 2018 à novembre 2019,

réception des travaux et mise en service : décembre 2019,
- démolition de l'ancienne piscine : début 2020.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les éléments techniques et financiers de l'Avant-Projet Détaillé, et notamment
l engagement du Maître d'ouvre sur le montant des travaux.

AUTORISE sur ces bases le lancement des marchés de travaux.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à solliciter les subventions précitées au
plus fort taux.

Objet ; Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la piscine du Parc - Autorisation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions
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Amsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

tMt~-1- fK^W111iC^S~-
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Objet : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la piscine du Parc-Autorisation
pour le lancement des marchés de travaux et les demandes de subventions

206



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-7

Renouvellement du

label « Refuge LPO »
de l'Etang des Forges

Expéditionremise au service.................. .... " ........................ .. Je.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme_F'rançoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTDsT, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.
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GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION
de

M. Didier POKNET
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : DP/GG/DY- 17-7

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges.

Depuis 2012, le site^de l'Etang des Forges est labellisé « Refuge LPO ». Ceci marque
1^'engagement de l'agglomération belfortame pour une gestion respectueuse de
l'environnement remarquable que constituent l'étang et ses abords.

Dans le cadre de ce label, un travail partenariat a été mené avec la Ligue de Protection des
Oiseaux pour évaluer les points forts et les faiblesses du site et défmir un plan d'actions
visant à améliorer les milieux naturels. Ainsi, depuis 2012, plusieurs opérations ont été
menées :

réalisation d'un merlon pour créer une zone de quiétude pour les oiseaux,
réouverture de boisement autour des roselières afin de permettre l'extension des
roseaux,

création de mares temporaires pour les batraciens.

Les relevés effectués, notamment des batraciens et des insectes, montrent l'intérêt de ces
actions, avec par exemple le retour du Triton ponctué, espèce désormais menacée en
Franche-Comté.

11 est donc proposé de poursuivre le partenariat avec la LPO en reconduisant la labellisation
«Refuge LPO » pour la période 2017-2022. Vous trouverez ci-joint le projet de convention
afférent.

Le coût_decette labellisation, 3 780  , est d'ores et déjà budgété sur la ligne 25382 du
Budget Primitif Grand Belfort.

Objet : Renouvellement du label « Refiige LPO » de l'Etang des Forges"
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Le Bureau Communautaire, à l'uaanimité :

SEJ'RONONCE FAVORABLEMENT sur la reconduction de la labellisation « Refuge
LPO »de l'étang des Forges.

DESIGNE M. PORNET comme réfèrent de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été afBchée pour exfa-ait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

TRANSMIS SUR OK.ACTE

27 SEP, 2017

Objet : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges
2
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CONVENTION « REFUGE LPO »

Personnes morales

Entre les soussignés

La Ligue pour la Protection des Oiseaux France, dont le siège est situé 8 rue du Docteur Pujos BP 90263
17305 Rochefort CEDEX- représentée parAllain Bougrain Dubourg en qualité de Président de la LPO,

L'Association Locale LPO Franche-Comté dont le siège est situé à Besançon (Doubs, 25) représentée par Mr
Frédéric Maillot en qualité de Président de l'Association Locale LPO, ci-après désignée par <c la LPO Franche-
Comté », d'autre part,

Et

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, Hôtel de ville et du Grand Belfort communauté

d'agglomération, place d'Armes, 90020 BELFORT CEDEX - représentée par son Président en exercice.
Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération n°...... du Conseil Communautaire du

Préambule

La LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO développent des espaces de préservation de la
biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelés « Refuges LPO». C'est un agrément mettant
en valeur des espaces qui préservent et développent la biodiversité tout en offrant à l'homme une meilleure
qualité de vie.

Tout type d'espace public ou privé peut bénéficier de cet agrément lorsqu'il présente un potentiel d'accueil de
la faune et de la flore sauvages. Par son adhésion volontaire à ce programme, la collectivité s'engage dans
une démarche de valorisation et d'amélioration de son patrimoine naturel tout en conservant la libre disposition
de ses biens et de leur jouissance dans le strict respect de son droit de propriété.

La convention « Refuge LPO » représente un engagement actif de la collectivité à respecter la Charte des
« Refuges LPO » (Cf. annexe 1), ce en étroite collaboration avec la LPO France et son réseau d'Associations

Locales LPO. Cette convention définit le cadre et les modalités de l'attribution de l'agrément « Refuge LPO »
aux zones de nature de la collectivité qui en font la demande. La collectivité souhaite ainsi participer à l'effort
collectif de protection de la nature en menant des actions concrètes avec la LPO France et son réseau

d'Associations Locales LPO pour aider au maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage)
sur ces zones de nature.
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Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Objet du partenariat

L'objet de la présente convention est la création d'un « Refuge LPO » sous convention Qualité sur le site de
L'ETANG DES FORGES,

Dénomination du terrain ou zone de nature :

Propriété de Ville de Belfort, pour une surface totale de 64 ha définit ci-après :
Adresse du Refuge : Etang des Forges, communes de BELFORT et OFFEMONT

Commentaire particulier sur le Refuge : Périmètre délimité dans l'annexe 2.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature par
toutes les parties concernées aux présentes.

En fonction de révolution du projet, les partenaires choisiront de la renouveler ou non. Ce renouvellement
s'effectuera par le biais d'une nouvelle convention.

Article 3 : Engagements de la collectivité/l'entreprise

La collectivité s'engage, pour la durée de la convention, à :

3. 1 - Charte des Refuges LPO

> S'engager à mettre en place une démarche de progrès sur le refuge visant le respect de la Charte des
« Refuges LPO » (référencée en annexe 1) dans son intégralité avant la fin de la durée de la convention.

> Avertir la LPO France et/ou l'Association Locale LPO concernée lorsqu'il rencontre des difficultés à respecter
la Charte et appliquer ses recommandations.

3. 2 - Plan de gestion

> Respecter le plan d'action proposé par ['Association Locale LPO à la collectivité. Ce plan d'action fera l'objet
d'un avenant à la présente convention lorsqu'il aura été validé par les trois parties.
> Le plan d'action définit les axes permettant de favoriser la biodiversité sur les sites.

> Lorsque des aménagements qui n'ont pas été prévus dans le plan d'action sont envisagés, la collectivité
consulte au préalable l'Association Locale LPO qui émet son avis sur les modifications envisagées.

3.3 - Relations avec les services techniques et désignation d'un réfèrent Refuge LPO
> Désigner Didier PORNET au sein de Grand Belfort Communauté d'Agglomération comme réfèrent « Refuge
LPO » en charge de l'entretien et de la gestion du site. Didier PORNET sera l'interlocuteur privilégié de
l'Association Locale LPO, et il a pour mission de veiller au respect de la Charte des <c Refuge LPO » sur le site
sus désigné et d'assurer le suivi du cahier des charges proposé pour la gestion du « Refuge LPO ».
> Délivrer à la LPO France et à ['Associations Locale LPO les autorisations nécessaires pour entreprendre sur
le site les actions dont elles ont la responsabilité.
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3.4 - Mise en place du Refuge LPO

> Informer ses administrés/salariés de la création du « Refuge LPO ».

> Apposer les panneaux « Refuge LPO » sur le site.

Article 4 : Engagements de la LPO France

La LPO France s'engage, pour la durée de la convention, à :

4.1-La Cellule Conseil

> Répondre par courrier électronique ou par téléphone aux sollicitations de la collectivité concernant toute

question technique liée à la mise en place du plan d'action ou à l'accueil et la connaissance de la faune et

flore sauvages sur le « Refuge LPO ».

4.2 Utilisation des fonds financiers et des dons en nature

> Affecter l'intégralité des sommes et des dons en nature reçus par la collectivité au programme Refuge LPO.

4.3 - Information du public

> Communiquer les coordonnées de la collectivité auprès des personnes (presse, autres collectivité,

entreprises... ) la sollicitant sur l'objet de la convention.

Article 5 : Engagements de l'Association Locale LPO

L'Associatlon Locale LPO s'engage, pour la durée de la convention, à :

5. 1 - Diagnostic patrimonial du site et rédaction d'un plan d'action

> Réaliser le diagnostic patrimonial de début de convention du site et remettre une proposition de plan de

gestion intégrant un plan de valorisation faunistique et floristique.

> Finaliser le plan d'action avec la collectivité

5.2 - Relations avec tes services techniques

> Collaborer avec les services techniques de la collectivité pour leur apporter ses compétences, ses

connaissances et ses informations dans les domaines du génie écologique et de l'éducation à l'environnement,

selon les propositions financières validées.

> Rencontrer le(s) responsable(s) en charge du projet et des services techniques pour échanger sur

l'applicatidn des engagements mutuels au moins une fois par an.

> Délivrer aux services techniques deux panneaux « Refuge LPO ».

5.3 : Evaluation patrimoniale au terme de la convention

Il est convenu que l'Association Locale LPO réalise durant la dernière année de la convention une évaluation

du « Refuge LPO ».

Cette évaluation donnera lieu à une nouvelle proposition technique, financière et à la signature d'une nouvelle

convention. Ce bilan de fin de convention permet d'évaluer les évolutions consécutives à l'application du plan

d'action. Il conditionne le renouvellement de l'agrément.
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Article 6 : Modalités Financières

6. 1 - Mode de financement

Le règlement s'effectuera après facturation par l'Association Locale LPO, en accord avec le bon de

commande. Lassociation locale LPO reversera ensuite la somme comprenant l'adhésion au réseau Refuge
et la commande de Panneaux.

Article 7 : Obligation en matière de communication

La collectivité devra présenter à la LPO France ou à l'Association Locale LPO, pour accord et bon à tirer, tout

support mentionnant les références des « Refuges LPO » et ayant trait au seul objet de la présente.

La collectivité s'engage à ne pas utiliser les références du programme et de la LPO (nom complet, logo, sigle)
en dehors du cadre convenu et à l'issue de la durée de la convention.

Toute communication précisera que ['agrément n'est valable que pour le(s) site(s) référencé(s) à l'article 1 et
pour une durée déterminée.

Article 8 : Responsabilités des trois parties

8. 1 - Discrétion

Les trois parties s'engagent mutuellement à la discrétion pour ['ensemble des informations dont elles ont eu

connaissance, pour la réalisation de la convention.

8.2 - Responsabilité civile

Les partenaires font leur affaire personnelle de l'assurance responsabilité civile liée à la convention. La LPO

France et son réseau d'Associations Locales LPO ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en
cas de dégâts, accidents ou nuisances survenus à la suite d'aménagements, d'activités ou d'un défaut

d'apposition de signalétique sur le site du « Refuge LPO ».

Article 9 : Litiges

En cas de différent grave et avant toute procédure de résiliation, les trois parties conviennent d'engager une

concertation afin de déterminer et d'acter un compromis. Si la concertation ne permet pas d'aboutir à un

compromis, les trois parties feront appel au tribunal compétant qui est celui du siège de la LPO France. Les

frais seront avancés et répartis entre les trois parties.

Article 10 : Résiliation

Au-delà des dispositions des autres articles, la présente convention pourra être résiliée par l'une des parties

dans un délai de préavis de six mois par envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception précisant
les motifs de la résiliation. .

Aucune compensation pécuniaire ne sera demandée ni acceptée par l'une ou l'autre des trois parties.
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La résiliation entraîne automatiquement l'exclusion du réseau des « Refuges LPO ».
En cas de résiliation des présentes, les financements versés à la LPO France et à son réseau d'Associations

Locales LPO seront conservés par celle-ci, sauf en cas de manquement à ses obligations de l'une des deux
structures.

Faite..................... le

Signé et paraphé en trois exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise, un à l'Association Locale LPO
Franche-Comté et un à la LPO France.

Damien MESLOT

Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Frédéric MAILLOT

Président Association Locale LPO

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »

Allain BOUGRAIN DUBOURG

Président LPO France

Signature précédée de la mention

« lu et approuvé »
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ANNEXE 1

LA CHARTE DES REFUGES LPO

En créant un Refuge LPO, ma collectivité s'engage moralement à préserver la nature et améliorer la

biodiversité sur mon Refuge et à respecter les principes suivants :

PRINCIPE 1 : Créer des conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvages

> En protégeant les oiseaux et la nature en veillant à la tranquillité des lieux, en particulier pendant les

périodes sensibles comme lors de la nidification et des grands froids.

>. En diversifiant et en aménageant, selon la surface de mon Refuge, des milieux favorables à la faune

et à la flore sauvages, comme une haie champêtre, une mare ou un mur de pierres sèches.

> En privilégiant la plantation d'espèces qui poussent naturellement dans ma région, plus résistantes

aux conditions climatiques et adaptées à la faune locale.

PRINCIPE 2 : Renoncer aux produits chimiques

> En adoptant un mode de gestion écologique de mon Refuge et en préférant les techniques manuelles

de désherbage ou les produits biologiques si une intervention est vraiment nécessaire.

> En préférant les engrais naturels (compost, purin d'ortie, etc. ) pour les plantes exigeantes comme les

arbres fruitiers ou les légumes, en favorisant les associations de plantes et les auxiliaires réduisant

les maladies.

PRINCIPE 3 : Réduire l'impact sur l'environnement

> En adoptant des gestes écocitoyens, notamment en utilisant raisonnablement les ressources

naturelles comme l'eau et en recyclant mes déchets ménagers.

PRINCIPE 4 : Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité

> En m'engageant à ne pas chasser dans mon Refuge s'il se situe dans une zone où la chasse peut

s'exercer.

> En entreprenant toute démarche utile, à mon initiative et avec les conseils de la LPO, pour que la

chasse puisse y être interdite dans les meilleurs délais.

Note : La création du Refuge LPO ne remet pas en cause mes droits sur ma propriété, je conserve toujours !a

libre et entière disposition de mon bien et la jouissance de celui-ci.
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MD

TERRTTOIKE
de

BELFORT

17-8

Assainissement -

Foumihire de réactifs

pour les U.D.E.P. de
Grand Belfort -

Années 2018à2020-
Autorisation de traiter

Expédition remise aii service......... .................. .................. ... .,, /g.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Im BOUCARD,
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTKE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONDST, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY

SUR OK-ÂCÎI!

n SEP. 2ÛÎ7

217-



DELIBERATION
de

M. Louis HEDLMANN
Vice-Président

GRAND
BELFORT

a

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : LH/HR- 17-8

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assauussement - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P de Grand Belfort - Années 2018 à
2020 - Autorisation de traiter.

Les process des unités de dépollution des eaux usées exigent des sels métalliques de fer en solution
aqueuse pour le traitement physico-chimique des orthophosphates, et des polymères pour la
déshydratation des boues.

Compte tenu de la consommation de ces deux réactifs, leur achat requiert un accord-cadre de
fourniture constitué d'un lot par réactif.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'of&es ouvert. L'accord-
cadre à bons de commandes passé avec seuil maximal en valeur est la procédure la plus adaptée pour
répondre aux besoins à satisfaire.

Les consommations et les montants annuels de réactifs sont estimés dans les tableaux ci-après :

Lot n° l : Réactif de déphosphatation

Sels métalliques de fer Minimum Probable Maximum
Quantité annuelle (T) 400 600 750
Coût unitaire (  H.T. / T) 115,00  120,75  126,50  
Montant annuel (  H.T.) 46 000, 00  72 450, 00  94 875,00  
Montant total marché

(  H.T.)
138 000,00  217 350,00  284 625, 00  

Objet : Assainisscment- Fourniture de rfactifs pour les U. D.E.P. de Grand Belfort - Années 2018 à 2020
Autorisation de traiter
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Lot n° 2 : Polymère de déshydratation des boues

Polymère Minimum Probable Maximum
Quantité annuelle (T) 30 35 45
Coût unitaire (  H.T. / T) 600.00  680. 00  l 760, 00  
Montant annuel (  H. T.; 48 000,00  58 800. 00  79 200. 00  
Montant total marché (6 H.T.) 144 000.00  176 400.00  237 600,00  

ï'esocrédite néwssaires feront ]l'objet de ProPositions armuelles d'inscriptions aux Budgets Primitifs
y ArfV/A. ^/ ^/1/. ^U^V»

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des présentes dispositions.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords cadre à bons de commande à
intervenir.

Amsi délibère à Belfort, ^ en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
25Jeptembre. 2017'^ladite. d.éli!:'é.ratioIl.. ayant été affichée P°ur extrait-w5'onnement"a
'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur^g^^dçs Services,

ITRAMISSUROK-ÂCTB

9'? SEP. 2017

Objet : Assainissemcnt - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P. de Grand Belfort - Années 2018 à 2020
Autorisation de traiter
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MD

TERRITOIRE
de

BELPORT

17-9

Assainissement -

Accord-cadre de

transport et de
traitement des boues

des unités de

dépollution de Grand
Belfort-Années

2018 à 2020-
Autorisation de traiter

Expédition remise au service..,............................................... /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODREGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWELLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONTN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY

CT SEP. 20Î7
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v

GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : LH/HR- 17-9

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés publics
CODEMATORE: 1.1

OBJET : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de
dépollution de Grand Belfort - Aimées 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Entre 7 000 et 9 000 tonnes de boues sont produites chaque année par les unités de dépollution
des eaux usées de Grand Belfort. Deux filières sont principalement utilisées pour leur traitement.
Le compostage, avec épandage des composts, est une filière pérenne et sûre qu'il convient de
poursuivre ; l'en&uissement en Centre d'Enfouissement Technique de classe II (C. E.T. II) est,
depuis le 1er juillet 2002, une filière d'ultime recoiirs à réserver aux boues non conformes à
l'épandage.

Grand Belfort ne dispose ni d'infi-astructures de compostage ni de CET ; il est donc nécessaire de
sous-teaiter la prestation dans le cadre d'un accord-cadre de fournitures courantes et de services
constitué d'un lot par filière de traitement.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'of&es ouvert.
Le rythme des besoins à satisfaire requiert un accord-cadre à bons de commandes passé avec seuil
maximal en valeur.

Cet accord-cadre sera passé pour une durée totale de 3 ans (l année tacitement reconductible
2 fois) débutant au 01/01/2018.

Les tonnages annuels de boues traitées en compostage et en CET II sont présentés dans les
tableaux ci-apres sur les bases suivantes :

compostage favorisé car étant la filière la plus avantageuse aux plans écologique et économique,

enfouissement en CET II prévu « par sécurité » ; le tonnage annuel pris en compte correspond à
15 j ours de production de boues ne disposant pas de la qualité requise pour être to-aitée en
compostage ; à ce jour ce cas ne s'est pas présenté.

Objet : Assainissemcnt - Acmrd-cadre de transport et de traitement des boues des unités de dipollution de Grand Belfort
Aimées 2018à2020- Autorisation de traiter

l
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Lot n° l : Compostage des boues

Compostage Minimum Probable Maximum
Tonnage annuel 6 000 T 7 500 T 9 000 T

Coût imitaire

( H.T. /T) 59,50  62,48  65,45  

Montant annuel

( H. T.) 3570006 468 600  5890506

Montant total

3 ans (  H. T.) i07iooo l 405 800  l 767 150  

Lot n° 2 : Enfouissement des boues en C. E. T. II

C.E.T. II Minimum Probable Maximum
Tonnage annuel OT OT 900 T

Coût unitaire

(  H. T. / T) 97,00  101, 85  106,70  

Montant annuel

(  H.T.) 0 0 960306

Montant total

3 ans (  H. T.)
0 0 2880906

Montant total de l'accord cadre

Total Minimum Probable Maximum
Montant annuel

(  H.T.) 3 57 000  468 600 6 6850806

Montant total

3 ans (  H. T.) l 0710006 l 405 800  2 055 240  

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE de cet accord-cadre.

à l'unanimité,

ADOPTE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accord- cadres à bons de commande
à intervenir,

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions aux Budgets Primitifs 2018 à 2020.

Objet ; Assainissement - Accord-cadrc de transpon et de traitement des boues des unités de dipollution de Grand Belfbrt -
Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter

2



Ains^ délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

TRANSMIS SUR OK-ÂC T9,
1^2

ts

Objet : Assainisscmcnt - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des unités de dépollution de Grand Belfort.
Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter

3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-10

Programme Local de
l'Habitat2016-2021 :

aides en faveur du

parc privé

Expédition remise au service,.. ........................... ,.......,......... /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vmgt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT' M-_Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme_Françoise RAVEY> M- Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONDST, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY. ' ----",

B

ftsHa^asssFoars -fs:*
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DELIBERATION

de

M. lan BOUCARD
Vice-Président

GRAND
BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-10

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé.

Adopte le 3 décembre 2015, le troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021
a initié une nouvelle dynamique en faveur de l'habitat privé au travers d'interventions
renforcées et ciblées temtorialement et thématiquement.

l - Convention de partenariat avec l'UNPI 90

La Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et envu-ons (UNPI
90) est un acteur important des politiques de l'habitat puisqu'elle conseille et informe les
propriétaires privés : actualités législatives, consultations données par des spécialistes,
renseignements en matière de locations, etc.

Depuis plusieurs années, l'UNPI 90 accompagne le Grand Belfort dans la mise en ouvre de
sa politique d'amélioration du parc privé et notamment des différents dispositifs
opérationnels (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain
du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès, programme opérationnel
préventif d'accompagnement des copropriétés aux Résidences).

Ainsi, le Grand Belfort et l'UNPI 90 souhaitent poursuivre le panenariat et le concrétiser
par une convenUon pour mieux répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des
locataires et à la mise en ouvre de la politique locale de l;habitat. La collectivité a.
également, décidé d'octroyer une subvention de 7 500   dans le cadre de cette convention^
En contrepartie de cette subvention, l'UNPI 90 s'engage à renforcer ses interventions auprès
des propriétaires en cohérence avec les dispositifs et orientations du Grand Belfort.

Objet : Programme Local de ['Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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II - Requalification de l'habitat privé du quartier Belfort Nord et du secteur de
{'avenue Jean Jaurès : point d'étape

Suite à l'étude pré-opérationnelle confiée au bureau d'étude URBANIS (de novembre 2015
à septembre 2016), le Grand Belfort a travaillé à l'élaboration d'une convention pour la mise
en ouvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH RU) sur le quartier Belfort Nord et le secteur de l'avenue Jean Jaurès. Lors
du Conseil Communautaire du 30 mars 2017, les modalités et conditions de mise en ouvre
de ce dispositif, objet de la convention, ont été présentées.

Par courrier en date du 6 juillet 2017, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté a émis un
avis favorable sur le projet de convention. Il convient à présent de missionner un opérateur
pour la mise en ouvre de l'OPAH RU. Pour ce faire, une consultation, appel d'of&es ouvert,
a été lancée cet été. Le marché de suivi-animation, permettant le recmtement d'un opérateur,
est estimé à 820 000   sur 5 ans. Ce qui correspond à un marché passé en appel d'offres
ouvert.

Au regard des délais légaux dans le cadre de ce marché, la notification à l'opérateur retenu
pourra avoir lieu à la mi-novembre 2017. La convention, entre le Grand Belfort, l'Agence
nationale de l'habitat, l'Etat et les auû-es co-fmanceurs, sera signée à la même période.

III - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les propriétaires bénéficiant de l'Anah :
aides du Grand Belfort

Dans le cadre de la réalisation de travaux au titre des aides de ['Agence nationale de ['habitat
(Anah), les particuliers peuvent être accompagnés par un opérateur spécialisé. Cet opérateur
les accompagne tout au long de leur projet de travaux : accompagnement administratif,
financier et technique.

Depuis septembre 2016, le territoire de l'agglomération n'est plus couvert par une opération
programmée et cet accompagnement est payant pour les particuliers.

* Soliha Doubs et Territoire de Belfort

Une convention d'objectifs et de moyens a été signée, le 4 novembre 2016, avec Soliha
Doubs et Territoire de Belfort afin d'apporter gratuitement aux propriétaires du Grand
Belfort conseils et appuis pour le montage administratif et technique des projets. Pour la
période 2016-2017, une subvention de 30 000   a été versée à cet opérateur. Pour la période
suivante, le montant de la subvention pourra être recalculé en fonction du bilan transmis.

. Autres opérateurs

Afin d'assurer une équité de traitement entre les habitants de l'agglomération, le Grand
Belfort prendra également à sa charge l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les
propriétaires qui passeront par un auû-e opérateur agréé pour le montage de leur projet.

Le Bureau Coimnunautaire :

PREND ACTE des dispositifs présentés.

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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à l'unaaimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le
Grand Belfort et l'UNPI 90.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de suivi-animation
pour l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur'de l'avenue Jean Jaurès.

^p^?yv^ lefinant:ement par le Grand Belfort de l'assistance à mu'trise d'ouvrage
(AMO) des dossiers Anah quel que soit l'opérateur.

Ainsi _déUbéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Dire.

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

s

7 SEP. 20i?

L-.

des Services,

("ACTES

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé
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CONVENTION PARTENARIALE

DU XXX MOIS 2017 AU XXX MOIS 2018

ENTRE

ET

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville,
Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017,

Désigné ci-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs dont le siège
social est situé 154, avenue Jean Jaurès à Belfort, représentée par son Président,
Monsieur Jacques BOISSENIN,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;

PREAMBULE

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs est une association régie
par la loi 1901. Elle compte à ce jour près de 450 adhérents dont 370 sur l'agglomération belfortaine.

Un partenariat étroit existe depuis plus de vingt ans entre la chambre syndicale et les diverses collectivités
locales afin des les accompagner dans leur politique d'amélioration du parc privé et ce, dans une logique
de développement durable. Il permet également la mobilisation des propriétaires privés de
l'agglomération.

La Chambre syndicale met en ouvre des actions de mobilisation du parc de logements privés dans le
Grand Belfort, en accompagnant les propriétaires immobiliers et la collectivité dans la mise en ouvre d'un
certain nombre de dispositifs opérationnels, afin de promouvoir un accès plus facile à un logement privé
de qualité.

Elle s implique aux côtés du Grand Belfort, dans le projet de requalification du quartier Belfort Nord et du
secteur de l'avenue Jean Jaurès et des copropriétés.

La chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs souhaite donc poursuivre
ses actions en faveur du développement d'une offre de logements privés accessibles et sensibiliser ses
adhérents aux nouveaux enjeux liés au développement durable, à la précarité énergétique et la maîtrise
de l'énergie.

Ainsi, le Grand Belfort et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs
souhaitent poursuivre le partenariat institué et le concrétiser par une convention annuelle pour mieux
répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de la politique
locale de l'habitat.

Page l sur 5
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La présente convention a pour objet de définir les actions prioritaires sur lesquelles les signataires
décident de s'engager. Elle fixe des objectifs annuels pour la période xxx 2017 au xxx 2018.

ARTICLE l - OBJET

Dans le cadre de la compétence « équilibre social de l'habitat », le Grand Belfort s'engage à soutenir
financièrement la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs afin de lui
permettre de poursuivre et de développer ses activités en faveur du logement privé sur l'agglomération.

Ces actions s'inscrivent naturellement dans le cadre du 3ème PLH 2016-2021, en particulier des fiches-
actions :

. 2. 6. Mettre en place un plan de communication des politiques publiques ;

. 4. 5. Mettre en ouvre un dispositif de requalification et d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord/Jean Jaurès.

ARTICLE 2 - CONTENU DU PROGRAMME^LURIANNUEL DE TRAVAIL

Par la présente convention, la chambre syndicale s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en ouvre et/ou poursuivre des actions en faveur des propriétaires bailleurs privés du Grand
Belfort, en cohérence avec les orientations de politiques publiques précitées, en particulier les actions
suivantes :

. Etre un relais d'information des objectifs prioritaires du 3''T PLH et des dispositifs opérationnels
en cours (OPAH, POPAC) par l'intermédiaire de sa chambre syndicale, et à faire mention lors des
publications, événements ou manifestations publiques, du partenariat et du soutien du Grand
Be fort aux actions inscrites dans la convention et sur tous ses supports de communication quels
qu'en soit leur forme;

. Promouvoir et développer l'offre privée à loyers maîtrisés en mobilisant notamment ses
adhérents, propriétaires de logement énergivores et/ou vacants ;

Participer aux côtés du Grand Belfort à toutes les instances locales de suivi et de mise en ouvre
de la délégation de compétence traitant du logement privé, dans les groupes de mise en ouvre
du 3e"" PLH, à la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort ainsi qu'aux
comités de pilotage des dispositifs opérationnels en cours ;

. Participer aux côtés de la collectivité et de l'opérateur exécutif au dispositif de requalification du
quartier du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès en mettant ses locaux et
son personnel à la disposition de l'opérateur selon un programme à convenir ;

Participer aux différentes manifestations du Grand Belfort ;

Participer aux côtés du Grand Belfort à la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ;

. Produire chaque année un compte rendu d'activité sur sa participation à la mise en ouvre des
politiques nationales et locales en faveur du parc privé ;

. Suivre un observatoire des loyers des lots de ses adhérents (observatoire CLAMEUR) et remettre
ses données à la disposition de la collectivité ;

Page 2 sur 5
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. Adapter au plan local avec le BU le partenariat signé au plan régional avec le CRU destiné à
informer des disponibilités de logement pour les jeunes ;

. Restituer à la collectivité, les analyses et données issues des tableaux de bord et observatoires
de la chambre syndicale (caractéristiques du parc des adhérents : âge du parc, localisation,
typologie, loyers, classement DPE, vacance, etc. );

Ten r une permanence d'une % journée par semaine, au sein de ses locaux afin de renseigner le
public sur les aspects administratifs et Juridiques liés au logement, les droits et devofrs des
propriétaires, la législation relative à la propriété immobilière et les nouveaux enjeux du
développement durable ;

Proposer une assistance juridique à la collectivité en tant que de besoin par rapport aux
copropriétés en voie de fragilisation sur l'agglomération ;

. Poursuivre les réflexions liées au recensement des logements accessibles dans le parc des
adhérents de la chambre syndicale, conformément à la loi de février 2005 :

. Poursuivre les ateliers thématiques à destination des propriétaires bailleurs ;

. Poursuivre des actions de formation à destination des syndics bénévoles et les accompagner dans
leurs missions en mettant nos compétences juridiques à leur service ;

. Sensibiliser les adhérents sur la passation du patrimoine des adhérents âgés.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Au titre de la présente convention, la subvention de fonctionnement versée pour une année à la chambre
syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs sera de 7 500  , versée en une fois
en novembre 2017.

Cette subvention est versée sous réserve de la réception des différents documents validés par rassemblée
générale de la structure et approuvés par le conseil d'administration, à savoir :

. La copie certifiée du rapport d'activités de l'exercice écoulé ;

. La copie certifiée du budget et des compétences de l'exercice écoulé ;

. Le budget prévisionnel de l'action.

Sont rappelés les termes du Code Général des Collectivités Territoriales, Article L1611-4 al. 2 : « tous
groupements, associations, ouvres ou entreprises privées qui ont reçu dans /'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de
leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité », et de la loi du l" juillet 1901, article 5, al. 5 : « les associations sont tenus de
faire connaître dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que
toutes tes modifications apportées par leurs statuts ».

En outre, la chambre syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et environs s'engage à
présenter tout justificatif sollicité par le Grand Belfort.
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ARTICLE 4- EVALUATION

La chambre syndicale s'engage à fournir 6 mois après la fin des actions subventionnées, un bilan
d'ensemble qualitatif et quantitatif. Le Grand Belfort procédera conjointement avec la chambre syndicale,
à l'évaluation des conditions de réalisation des actions. Ce bilan sera présenté en Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort.

(Loi 2000-321 du 12 avril 2000 Article 10, al. 3 et 4 : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense
déterminée, /'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de
la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé
auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel elle a été attribuée. » Décret 2001-495 du 6 juin 2001, Article l : « L'obligation de conclure une
convention, prévue pour le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, s'applique aux
subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000  »

[.'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'engagement de la chambre syndicale
(article 2), sur l'impact des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au xxx 2017 et arrivera à échéance le xxx 2018.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 7 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

En cas de non-respect des engagements de la chambre syndicale, celle-ci sera tenue au remboursement
des sommes versées correspondantes aux actions dont la résiliation ne correspondrait pas aux objectifs
fixés.

En outre, le Grand Belfort se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes
versées en cas de fausses déclarations.

ARTICLE 8- MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 9-RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.
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ARTICLE lO-CONDITIONfS) PARTICULIERE(S)

La chambre syndicale s'engage à faire mention, lors des publications, événements ou manifestations
publiques, du partenariat et du soutien du Grand Belfort aux actions inscrites dans la convention. De
même elle fera figurer sur tous ses supports de communication, quelle qu'en soit la forme, le logo
« Grand Belfort » respectant la charte graphique.

Fait à Belfort, le

Le Président de la Chambre syndicale des
propriétaires et copropriétaires de Belfort et

environs,

Le Vice-Président de Grand Belfort Communauté
d Agglomération,

Jacques BOISSENIN lan BOUCARD
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-11

Convention-type pour
le déploiement FTTH

du Grand Belfort

Communauté

d'Agglomération

Expédition remise au service...,..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... le,
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

1-APPELNOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD,
Mme Françoise RA.VEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Claude JOLY.

;uri -'»:Nit'iTTy-'s
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

Mme Bernadette PRESTOZ
Conseillère Communautaire Déléguée

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : BP/MF/SC 17-11

MOTS CLES : Haut-débit
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

^ Lancé en juin 2010 et confirmé en juin 2013, le « Programme National Très Haut Débit » a
pour objectif ['accès pour tous les foyers, avant 2020, à un service très haut débit grâce à la fibre
optique.

Dans le cadre de ce programme, l'Etat a lancé en 2011 une concertation nationale sur
Faménagement numérique du territoire appelée AMII (Appel à Manifestation d'Intérêts
d'Investissement). L'objectif était de demander aux opérateurs privés leurs intentions en tenue de
déploiement de la fibre optique sur le territoire à destination des particuliers et des petites entreprises.

Dans le cadre de cet AMII ['opérateur Orange a annoncé en 2011 son mtention de déployer
un réseau fibre optique sur le périmètre de l'ex Communauté d'Agglomération Belfortaine' et
comprenant les 30 communes suivantes :

Andelnans

Argiésans
Bavilliers

Belfort
Bermont
Botans

Bourogne
Charmais

Châtenois-les-Forges
Chèvremont
Cravanche

Danjoutin
Denney
Dorans
Eloie

Objet : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Essert
Evette-Salbert
Meroux

Méziré
Mor/illars
Moval
Offemont
Pérouse

Roppe
Sermamagny
Sevenans
Trévenans
Valdoie

Vétrigne
Vézelois

Afin de cadrer les échanges entre la collectivité et l'opérateur Orange, une convention-type,
à décliner localement, a été élaborée par la Mission France Très Haut Débit en charge de la mise en
ouvre du Plan, dont les objectifs sont :

de confirmer et préciser les engagements de l'Opérateur de Réseau Conventionné
(ORC, ici Orange) en matière de déploiements FTTH via ses investissements sur
fonds propres sur le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

de préciser les engagements de l'ORC sur les zones, qui après concertation des
communes, ont été identifiées comme devant faire l'objet d'un déploiement prioritaire
du réseau FTTH,

de préciser les dispositions prises par l'Agglomération pour accompagner et faciliter
le déploiement du FTTH de l'ORC,

d'orgaiuser le suivi des obligations réciproques d'Orange et de l'Agglomération pour
les opérations de déploiements FTTH réalisées par l'opérateur.

Orange a retenu le principe d'un découpage en lots. Les phasages correspondent à une analyse
multicritère d'Orange, se basant sur la typologie des ménages, le contexte urbain et le niveau de
couverture actuelle en termes de haut débit.

Le nombre de prises à déployer est d'environ 51 500 sur l'ensemble des conununes.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les termes de la convention-type relative à la programmation et le suivi des
déploiements FTTH de Grand Bslfort Communauté d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de programmation
et de suivi des déploiements FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Objet : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Ainsi ̂délibéré à^ Belfort, en l-Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
'Agglomération, le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée'pour'Mtrait

conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Terntoria'les^

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Objet ; Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Entre :

l-'Etat, représenté par le Préfet de Région

Ci-après désigné l' « État »

Le Conseil réeional.

Ci-après désigné la u Région »

Le Conseil général,

Cl-après désigné le ff Département du [... ] »

et,

H'EPCI à fiscalité propre (ÇA. CC. CU etc. )).

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

n'Ooérateur].

Ci-après désigné l' « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D'autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit
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Préambule

1. 1 Sur le cadre national et européen dans lequel s'inscrit la convention

1. 1. 1 Le Plan France Très Haut Débit

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le
Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » officialisé
par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de
l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'inltiative publique » du Fonds pour la société numério
(FSN).

L'objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de
bout en bout (fibre optique jusqu'à l'abonné ou FUH pour Fiber ta the Home) sur l'ensemble du territoire
national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment
des réseaux cuivre qui permettent aujourd'hui à l'ensemble des citoyens d'avoir accès à un service
téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas
d'un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d'ici fin 2017 ainsi qu'une desserte prioritaire des services publics et
entreprises.

Le Plan appréhende l'intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des
Initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte tes déploiements et
projets crédibles d'investissement des opérateurs privés tout en s'assurant qu'ils s'inscrivent effectivement
dans la réalisation de l'obj'ectif de couverture Intégrale du territoire national.

En dehors des zones où des projets crédlbles de déploiement du très haut débit seront conduits par l'inltlative
privée-, le Plan France Très Haut Débit repose sur l'actlon coordonnée des collectivités territoriales soutenues
opérationnellement et financièrement par l'Etat.

1. 1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CCRANT

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN),
définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la
planification locale. Ils doivent être établis sur l'ensemble des territoires dans les meilleurs délais et être
régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales.

Conformément à l'artlcle L 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGC7), ces schémas, qui ont
une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives privées des opérateurs et
l'interventlon des collectivités territoriales.

Un deuxième outil de coordination, auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère,' sont les Commissions
consultatives régionales pour l'aménagement numérique des territoires (CCRANT). Les CCRANT ont pour objet,
sous l'autorité du Préfet de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et'les
collectivités territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN
et des CCRANT, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales soient formalisés par une convention signée entre l'Etat, les collectivités territoriales concernées et
les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CCRANT

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit
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pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation à être généraïisées sur l'ensemble du

territoire.

1. 1. 3 Mise en ouvre du cadre européen

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s'assurer de (a conformité au régime des aides
d'État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en ouvre du

Plan France Très Haut Débit.

Les lignes directrices de l'Union européenne pour ['application des règles relatives aux aides d'État dans le
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) précisent que

l'întervention publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. Pour cela, la

Commission européenne Invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute subvention, si des
investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre infrastructure dans un avenir

proche ».

La Commission précise également « qu^un risque existe qu'une simple "manifestation dfintêrêt" par un

investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun

investissement n'est réalisé alors que Untervention publique est bloquée, ^autorité chargée de l^octroi de l'aide

pourrait donc exîger, avant de différer {Sfîten/ention pubîîque, que nnvestSsseur privé prenne certains

engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu

pour Unvestîssement bénéficiant de î'aiàe^ des progrès significatifs soient accomplis en ce qu! concerne fa

couverture. Il peut aussi être exigé de Fopérateur concerné qu'il conclue un contrat reprenant les engagements

de déplofement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d'êchéances à respecter au cours de la période de

trois ans [ou un délai supérieur comparable à celui de l'éventuel projet bénéficiant d^une aide publique!, ainsi

qu'une obligation de faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, {'autorité chargée de l'octroi de

{'aide pourrait alors mettre à exécution ses ptons d/(nten/entfon pubKque. »

La présente convention s'inscrit dans ce cadre.

1. 1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en ouvre du plan France Très Haut Débit, sera

amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des

réseaux FttH.

S'agissant, en particulier, des règles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones très

denses ». celles-ci ont vacation à être appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, ies perspectives

d'évolution de la régulation telles qu'envisagées, à date, par l'ARCEP, ne permettent pas, à ce stade, aux

opérateurs de détailler précisément leurs engagements de déploiement.

En effet, à l'occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d'évolution des marchés

du haut et du très haut débit publiée en juillet 2013, FARCEP a indiqué qu'elle envisageait de modifier

l'annexell de la décision n° 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones très denses, afin que

certaines communes, en particulier celles étant intégralement constituées de poches de basse densité, soient

basculées en zones moins denses. Il pourrait aussi, explique l'ARCEP, être envisagé d'imposer l'application de

conditions techniques et financières de l'accès similaires à celles des zones moins denses à l'ensetnble des (RIS

qualifiés de basse densité, c'est-à-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des

§ 65 des « Lignes directrices de l'UE pour ̂ application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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communes intégralement constituées de poches de basse densité. L'ARCEP précise qu'une telle hypothèse ne
pourrait toutefois être envisagée que si elle n'entraîne pas une complexité excessive en ce qui concerne le
traitement des situations existantes par les opérateurs. L'ARCEP conclut que d'autres solutions intermédiaires
pourraient également être envisagées, par exemple de basculer également les communes dans lesquelles les
poches de basse densité sont largement majoritaires.

S'agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accès supportés par des « boucle locales
optiques mutualisées (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparaît également dans le
document soumis à consultation publique par l'ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions.

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des
conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l'Etat pourrait donc
proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et Inviter les Parties à se rapprocher,
conformément aux stipulations de l'Artide 14 de la présente Convention, pour déflnir les modalités'de prises
en compte de ces évolutions du cadre réglementaire.

1. 2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

1.2. 1 La définition du périmètre d'jntervention des opérateurs et des collectivités

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu'il permet, le Plan France Très Haut Débit
suppose une définition précise du périmètre d'intervention respectif de l'investissement privé et de
l investissement public dans les réseaux FttH.

Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement
dans le cadre de conventions conclues entre l'opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et
l'Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédlble et garantir une information régulière des
collectivités territoriales sur l'état des études et des déploiements.

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément Identifiées des «zones
conventtonnées » dans lesquelles au moins un opérateur s'est engagé de manière crédlble à déployer un
réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l'Etat et les collectivités
territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d'initiatjve publique (RIP) concurrents
dans la mesure où les engagements seront effectivement respectés.

Afln de pallier à d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les
conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des
"déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels
pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux dispositions du cahier
des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2.2.

1. 2. 2 Complémentarité des initiatives publiques et privées

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les
collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à ce que
leurs initiatives soient complémentaires.

Au regard, d'une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l'opérateur signataire,
et d'autre part, du respect de leur mise en ouvre, les collectivités territoriales, parties à la Convention, ne
conduiront pas de projet de réseaux d'Initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de
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l'opérateur. L'opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités territoriales de leurs SDTAN qui
envisagent, notamment, les réseaux d'jnitiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les
opérateurs privés sur leurs ressources propres.

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par l'article
L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné ;

au respect des engagements pris par ['opérateur signataire, ceux-ci faisant l'objet d'un mécanisme de suivi
dans le cadre de la présente Convention ;

à l'objet et la nature des déploiements de l'opérateur. En particulier, les collectivités territoriales
signataires ne s'interdlsent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national et
européen, des réseaux d'Initiative publique ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle
locale optique capillalre (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte).

1.3 Sur la stratégie de la Collectivité en matière d'aménagement
numérique de son territoire

[A compléter par la Collectivité]

Exemple de contenu :

Contexte du SDTAN existant ;

Description des objectifs de la Collectivité en matière d'aménagement numérique de son territoire :

Liste et caractéristiques des RIP existants localennent : au sein de la Collectivité, au sein du Département ou
de la Région.

1.4 Sur le projet et les objectifs de l'Opérateur signataire pour le territoire
de la Collectivité

[A compléter par ['Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

Rappel des Intentions AMII de /'Opérateur

Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s'mscrit le projet de l'Opérateur sur le territoire
concerné

Décllnalson locale : projet, moyens et objectifs de /'Opérateur. Ces moyens opérationnels et financiers
locaux pourront être demandés par la Collectivité à l'Opèrateur qui, s'il l'accepte, pourrait les préciser dans
une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.
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1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature
de la Convention

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties
signataires, associant l'ensemble des collectivités sur les territoires desquels s'Inscrit le projet de déploiement
de ['opérateur.

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de
déploiement inhérents à l'Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant
pas, à ce jour, d'un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France Très Haut Débit.
pouvant entraîner, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales
bénéficiant déjà d'un bon haut débit.

[Compléter avec le résultat de la concertation]

[Liste des communes ou zones Infra-communales retenues comme devant faire l'objet d'une prlorisation des
déploiements]

1. 6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés à
prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu'ils arrêteront, c'est-à-dire déployer sur fonds
propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit ;
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Article l. Objet

La Convention a pour objet ;

de confirmer et préciser les engagements de ['Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matière de

déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité ;

de préciser les engagements de l'ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été Identifiées

comme devant faire l'objet d'un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH
de l'ORC ;

d'organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH
réalisés par FORC afin de s'assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant

l'objet de la présente Convention ;

de définir les modalités de traitement d'écarts significatifs éventuellement constatés par rappon aux

engagements de l'une des Parties ;

de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par 1/ORC aux termes de la présente

Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de ta politique

d'aménagement numérique définis par la Collectivité.

Dans les limites de la distinction introduite par ('Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a

vocation à s'appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définit comme f'ensemble des communes

listées au sein de l'Annexe 2.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe l.

Article 3. Engagement réciproque d'information préalable

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l'ORC s'engagent à s'Informer

mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux

FUH. .

S'agissant de l'ORC, celui-ci

met à la disposition de la Collectivité un document décrivant tes méthodes et « pratiques métiers » qu'il

met en ouvre dans le cadre de son déploiement : choix d'architecture et d'ingénlerie, étapes de

déploiement, organisation interne etc.

Ce document est librement communlcable par la Collectivité^ notamment auprès des différentes

communes, et auprès de l'ensemble des acteurs locaux.
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fait connaître la composition de l'équipe dédiée de ['Opérateur et désigne le ou les référents qui seront les
interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S'agissantde la Collectivité, celle-ci :

informe l'ORC de la « vision prospective » qu'elle peut avoir de son territoire à l'horizon de l'achèvement
du déploiement du réseau FUH. En pratique, l'ORC doit ainsi avoir connaissance des dynamiques
territoriales à l'ouvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets d'urbanisme majeurs, dynamiques
migratoires obsen/ables ou anticipées, projets d'infrastructures, notamment de transports etc. ) ;

fait connaître à l'ORC son organisation interne s'agissant plus particulièrement des domaines de
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

o l'aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en
place ;

o l urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o l'instruction du droit des sols ;

o lorsqu'ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d'être utilisées
pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o la gestion de la voirie (définition et application d'un règlement de voirie) ;

o l'instruction des demandes d'occupation du domaine publie, et notamment des demandes de
permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l'implantation
d'équipements de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n'exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant aux
communes, la Collectivité précise à l'ORC, dans les mêmes formes, comment s'organisent, pour
chacun de ces domaines, les communes composant son territoire.

désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l'ORC.

Chaque Partie informe l'autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d'exécution
de la Convention.

Les Parties conviennent d'organiser conjointement, à l'issue de ces échanges mutuels d'informations, une ou
plusieurs réunions d'information à l'attentlon des communes de la Collectivité. Ces réunions permettront aux
Parties de présenter les engagements mutuels qu'elles prennent au terme de la présente Convention.
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2, Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ».

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées :

les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de ^annexe II de la décision

n' 2009-1106 de l'ARCEP du 22 décembre 2009 ;

les communes n'appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention
« communes moins denses ».

L'Annexe 2, de la présente Convention, précise l'appartenance des communes de la Zone conventionnée à

chacune de ces deux catégories.

Article 5. Engagement de déploiement de l'Opérateur de réseau

conventionné (ORC)

5. 1 Périmètre géographique

L'engagement de l'ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses» telles que
définies à l'Article 4.

5. 2 Matérialité de l'engagement de déploiement

L'engagement que prend 1/ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, à

déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux {installation du

Point de Branchement Optique ou PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter de la signature de la

convention l'autorisant à déployer le réseau FttH dans les parties privatives pour un Immeuble à usage collectif,

ou dans les mêmes délais à compter de la demande d'un Opérateur de service pour une zone pavillonnaire, lui

permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée.

5. 2. 1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l'ensemble des logements et

des locaux à usage professionnel

L'ORC s'engage à déployer, sur ressources propres^ un réseau FttH/ dans le respect de la réglementation et

dans le respect du droit des tiers. L ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant,
notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures d'accueil de ceux-ci.

D'ici le 31 décembre 2020, l'ORC s'engage à avoir établi l'ensemble des points de mutualisatlon permettant le

raccordement de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (d-après dénommés « locaux »).

Aux termes de la réglementation et sous le contrôle de l'ARCEP, l'ORC doit ainsi déployer, dans un délai

Décision n' 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des
zones très denses

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit Il

247



Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

raisonnable à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder
l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à_oroxmlté Immédiate de ces
logements ».

Le déploiement de l'ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l'ensemble des locaux.
sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5. 2.4. Conformément à la réglementation de l'ARCEP,
un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu'un PBO, situé à
proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dès lors qu'il ne reste plus qu'à
déployer un cible de fibre permettant de relier le PBO jusqu'à une prise située à l'intérieur de celui-ci (Prise
Terminale Optique ou PTO).

5. 2. 2 Prise en compte du respect du droit des tiers

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau FttH
déployé par l'ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut être le cas
pour des logements collectifs mais également pour ['habitat individuel (pavillon).

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par l'obtention de
l'accord d'une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu'à l'immeuble
collectif ou l'habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les câbles de desserte cheminent
en façade d'un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli
sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique.

S'agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement à
l'intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L'ORC ne pourra rendre Raccordables les
locaux concernés sans l'autorlsation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée
dans une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de l'immeuble.
L'artide L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces
conventions.

Dans ces hypothèses, l'engagement de l'ORC de rendre Raccordables l'ensemble des locaux ne peut dès lors
être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes
publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont été préalablement
conclus.

Dès lors, pour ces situations, l'engagement que prend l'ORC aux termes de la Convention consiste à déployer
un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un
délai maximal de six mois à compter de l'obtention des conventions et/ou des accords nécessaires.

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ».

5. 2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de services

Dans certaines situations, l'achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables certains
locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il Importe donc
pour l'ORC de s'assurer que l'investlssement engagé réponde à une demande effective de services FttH relayée
par un Opérateur de service.

L'ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai
maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d'un Opérateur de
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service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en
ouvre conformément à la réglementation en vigueur.

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du
caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de l'exploitation des Informations
communiquées par l'ORC en application de l'Artlcle 8.

5. 2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles

L'engagement de déploiement de l'ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui
peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des
difficultés exceptionnelles :

Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l'obtention d'un droit de passage ou la délivrance d'une
permission de voirie nécessaires au déploiement ;

le non-respect ou le retard dans la mise en ouvre des engagements pris par la Collectivité au terme de
l'Article 9 de la présente Convention ;

les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques
particulières entraînant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l'ORC d'apporter les
éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d'une telle situation.

Lorsque l'une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s'engage à en alerter sans délais l'autre Partie
selon les modalités prévues à l'Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer
ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En l'absence de solution
trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à l'Article 11.

5. 2. 5 Volumes annuels et délai d'achèvement du déploiement

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses de la
Zone conventionnée. l'ORC :

s'engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c'est-à-dire
qu'ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

s engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 31 décembre

2020, exception faite des hypothèses où l'ORC se voit refuser l'accès à la propriété privée pour lesquels les
locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux indicatifs de
locaux (i) « Programmés » et (il) « Raccordables sur demande ».

5. 2. 6 Accès par l'ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l'ORC

L ORC procède au déploiement d'Infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres,
accessibles et ouverts.
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Le réseau FUH ainsi déployé en propre par l'ORC est accessible à l'ensemble des Opérateurs de service dans le
respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l'ensemble des décisions et recommandations
prises par l'ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de l'ORC sur les zones
prioritaires

L'engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des « communes
moins denses » telles que définies à l'Article 4.

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l'ORC ont
conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire
du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux
entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire
figure en Annexe 4.

S'agissant de ces zones, l'ORC s'engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à l'Artide 5,
dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d'achèvement du
déploiement.

Les zones prioritaires et la ou les dates d'achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5.

Article 7. Engagement de l'ORC relatif à la programmation des
déploiements

7. 1 Périmètre géographique de l'engagement

L'ORC s'engage à mettre en ouvre une programmation concertée de ses déploiements avec la Collectivité.
L engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles que définies à
l'Article 4.

7. 2 Méthodologie mise en ouvre dans le cadre de la programmation
concertée des déploiements

Le déploiement du réseau FttH de l'ORC est réalisé à la maille d'un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un
ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la
maille à partir de laquelle l'ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ».

Pour mettre en ouvre cette programmation concertée, l'ORC propose une » Méthodologie » qui peut être
définie comme l'ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en ouvre en amont du
déploiement d'un Lot.
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Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l'ORC s'engage à systématiquement mettre en ouvre cette
Méthodologie qui permet :

d'engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera
engagé à moyen terme ;

de préciser les calendriers de mise en ouvre associés au déploiement sur ces Lots ;

de mettre en ouvre l'ensemble des interactions (échanges d'information, réunions) devant intervenir
entre la Collectivité et l'opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l'ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L'ORC peut
faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l'Article 14. La Méthodologie de l'ORC
respecte a minima le schéma décrit ci-après :

Au moins 9 mois avant le début de déploiement d'un Lot :

L'ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d'Information sur le ou les
Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par l'Article 11,
reçoit la même information à l'occaslon de chacune de ses réunions.

A l'initiative de la Collectivité, l'ORC présente au Guichet prévu par l'Artide 9, ainsi qu'aux représentants
des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture).

L ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d'Information et de concertation rassemblant la
Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en ouvre du ou des Lots de déploiements. Cette
réunion permet notamment de discuter d'éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de
déploiement tout en respectant les contraintes propres de l'ORC.

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l'Article 9, la Collectivité communique à l'ORC
['ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de l'élaboration
de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau.

Au moins 6 mois avant le début de déploiement d'un Lot :

L'ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu'aux
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L'ORC communique notamment les lieux
d'implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, ainsi que le
calendrier prévisionnel de ce Lot.

Des discussions sont engagées entre l'ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le cas
échéant, modifier les lieux d'Implantation des PM et leurs zones arrière.

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l'ARCEP3, l'ORC transmet à
la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mêmes informations
sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l'occasion de chacune de ses réunions.

Au terme de la décision n' 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l'opérateur de réseau transmet aux
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutuallsation, ainsi qu'à la collectivité
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial
d'aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens
de l'article L. 1425-1 du CGCT. L'opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités
concernées.
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A l'Issue de ces différents échanges :

L'ORC :

procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l'ARCEP, à l'issue de celle-ci le plan
de déploiement du Lot devient définitif ;

s'il n'y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d'immeubles aux fins
d'obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d'occupatjon) sur le ou les
Lots concernés ;

s'il n'y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes publiques
concernées.

Les caractéristiques des différentes Informations communiquées par l'ORCdans le cadre de la programmation
des déploiements sont décrites en Annexe 7,

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l'ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les
déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un
calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Article 8. Engagement de l'ORC relatif au suivi des déploiements

8. 1 Périmètre géographique de ['engagement

L'ORC s'engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et
achevés sur l'ensemble de la Zone conventionnée.

8. 2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements

L'ORC s'engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des déploiements.
Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à l'Artlcle 11, aux membres
de celui-ci ainsi qu'aux communes concernées par les déploiements en cours.

Sur la base des plans de déploiement communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements
décrite à l'Article 7, l'ORC prépare un bilan de l'état d'avancement de ses déploiements. Il communique n
minima :

la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l'objet d'une programmation de
déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur assemblage dans le
Lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par un
logiciel de cartographie ;

le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordafales », « Raccordables dès
autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ;

le fichier d'Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux situés dans
zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur
demande ».
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Les caractéristiques des données communiquées par l'ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d'utilisation
des données transmises par l'ORC sont précisées par l'Article 17.

Article 9. Engagements de la Collectivité s'agissant des mesures
d'accompagnement aux déploiements des réseaux FttH

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relèvent d'une proposition générale faite à
l'ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts.

Dans une situation d'égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l'ensemble de ces opérateurs la
signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d'un traitement équivalent de l'ensemble
des opérateurs ayant signé une convention avec elle.

Par ailleurs. II est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux
produits et services offerts par l'ensemble des opérateurs de service.

9. 1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des réseaux
FttH

Conformément aux stipulations de l'Artlde 3, la Collectivité partage, en amont, avec l'ORC sa vision
« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront, ses politiques d'aménagement et les
problématiques urbaines qu'elle entend traiter. Elle ['informe de révolution de ces politiques.

La Collectivité s'engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l'ORC l'ensemble des Informations. maîtrisées
directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement
des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l'ORC les Informations listées d-après ;

la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : zones
d aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

les différents documents d'urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc. ) ;

le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et règles à
l'ouvre s'agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

le recensement, s'il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes
calendalrei particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple,
existence de manifestations touristiques).

La Collectivité s'engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la

disposition de l'ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en ouvre la Méthodologie
associée à la programmation des déploiements décrite à l'Article 7.
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9. 2 Mise en place d'un guichet d'accueil et de traitement des demandes
utiles aux déploiements des réseaux FttH

La Collectivité s'organise pour faciliter les déploiements FUH de l'ORC et met en place un « Guichet » de
traitement des demandes utiles à ces déploiements.

Ce Guichet est l'interlocuteur privilégié de l'ORC. Il prend en charge l'ensemble des interactions quotidiennes
devant intervenir entre l'ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l'ORC et les communes lorsque ceux-
ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.

Le Guichet a notamment pour mission :

de proposer à l'ORC un ou plusieurs référants affectés au suivi des déploiements FttH de l'ORC. et à
l'instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l'ORC dans le cadre
de ces déploiements ;

de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de contacts
Intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement
des réseaux FUH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc. ). Le
Guichet s'appule sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l'ORC et, dans certains cas,
met l'ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une difficulté particulière ;
de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir
Informées de l'avancée du déploiement ;

[hypothèse d'une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le respect
des délais réglementaires, les demandes de l'ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine
publie et sur l'utilisation du domaine public.

[hypothèse d'une Collectivité ne disposant pas de la compétence voirie] de mettre en place des
procédures de travail et d'échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement par les
communes des demandes de l'ORC portant sur les travaux et Interventions sur le domaine public et sur
l utilisation du domaine publique.

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les
autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au FttH,
les autorisations nécessaires à l'occupation du domaine public.

de soutenir l'ORC dans sa recherche de facilités pour les Installations techniques utiles au déploiement et
aux infrastmctures FttH.

9. 3 Mise en place d'actions spécifiques à destination des gestionnaires
d'immeubles

L'obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est
indispensable pour permettre l'achèvement du déploiement de l'ORC dans les Immeubles.

9. 3. 1 Actions de sensibilisation mises en ouvre par la Collectivité

La Collectivité s'engage à mettre en ouvre une action de sensibilisation initiale spécifique à destination des
gestionnaires d immeubles, ayant vocation à mettre l'accent sur le caractère neutre et ouvert à tous les autres
opérateurs du réseau déployé par l'ORC.
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Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l'ORC. Par cette action la Collectivité met en

avant l'existence d'un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les engagements qu'il a souscrit
au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les gestionnaires
d Immeubles, l'ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et responsabilités qui y
sont associés.

Pendant la durée d'appllcation de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par l'ORC, la
Collectivité s'engage à mettre en ouvre des actions ciblées à destination des gestionnaires d'immeubles.

9. 3. 2 Actions spécifiques s'agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles
appartenant à la Collectivité

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à l'ORC pour
l'obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l'accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant
un Opérateur d'immeuble conformément à l'article L. 33-6 du CPCE.

La Collectivité s'engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d'immeubles gérés par des
bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu'elles mettent en place des actions comparables.

9. 3.3 Actions spécifiques s'agissant des autres gestionnaires d'immeubles

Pour chaque commune faisant l'objet du déploiement du FttH de l'ORC, celui-ci communique à la Collectivité,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires d'immeubles (bailleurs
privés) ou syndics de copropriété dont II a connaissance.

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet le
Guichet mis en place par Collectivité s'appule sur son réseau contacts au sein des différentes communes
concernées.

9.4 Mise en place d'actions spécifiques à destination des administrés

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité :

organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux
usages, à destination des habitants et des entreprises ;

publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à destination de
l'ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone conventionnée.

S agissant de la mise en ouvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par rapport à
l ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient
amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à l'équilibre de traitement entre
tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux.

Article 10. Réunions techniques

L'ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques régulières
dans le cadre de la mise en ouvre de leurs engagements respectifs.
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Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par
les Parties dans l'exécution de leurs engagements.

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.

Ces réunions techniques feront systématiquement l'objet d'un compte-rendu validé par l'ORC et la Collectivité.

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d'un engagement de
confidentialité et avec l'accord de l'ORC. Le Guichet assurera l'organlsation des réunions techniques
(notamment, invitations, mise à disposition d'une salle de réunion, rédaction des comptes-rendus).

Article 11. Mise en place d'un Comité de suivi

Un Comité de suivi est institué pour s'assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11. 1 Composition

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention.

En tant que de besoin, le ou les maires d'une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent être
invités à participer au Comité de suivi.

A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord préalable de l'ensemble des membres du Comité de suivi, une
personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence
particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l'ordre du Jour. Dans
ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par une personnalité qualifiée, sous
résen/e, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité.

11. 2 Rôle du Comité de suivi

Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit :

s'assurer de l'exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le cadre de la
présente Convention ;

conformément au cadre européen* suivre annuellement les projets de déploiements de l'ORC dans les
trois ans et s'assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ;

conformément aux stipulations de l'Article 7, prendre connaissance du ou des nouveïux Lots sur lesquels
l'ORC souhaite entamer des déploiements d'ici 9 mois ;

suivre l'avancement des déploiements de l'ORC conformément aux stipulations de l'Artide 8. A cet effet
l'ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même article au moins un
mois avant la tenue du Comité ;

« Lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou plusieurs
Parties d'expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives :

conformément aux stipulations de l'Artlcle 12, être une instance de concertation pour contribuer au
règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n'ayant pas trouvées de solutions, ni dans
le cadre des réunions techniques prévues à l'Artide 10, ni dans le cadre de la mise en place de solutions
correctives tel qu'envisagé dans l'alinéa précédent ;

examiner la nécessité d'une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, préparer
cette modification ;

décider de la mise en ouvre d'actlons de communication conjointes entre l'ORC et la Collectivité. et le cas
échéant, les autres signataires de la Convention.

11.3 Fonctionnement

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des Parties.

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l'organisation des réunions du Comité de suivi. Il
adresse des convocations accompagnées d'un ordre du jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue
de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de comptes-rendus soumis pour
validation à l'ensemble des membres du Comité dans un délai de deux semaines suivant la tenue d'une réunion
de celui-ci.

Les comptes-rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions exprimées par
chacun de ses membres.

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres au moins
15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

Article 12. Traitement du non-respect des engagements

Le traitement des éventuels écarts dans l'exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus
d'escalade décrit-ci-après :

l) Lorsqu'une ou plusieurs Parties estiment que l'une des autres Parties ne respecte pas ses engagements,
elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d'une réunion technique
telle que prévue à l'Article 10 pour identifier les solutions correctives devant être mises en ouvre.

Si ces échanges techniques n'ont pas permis de corriger l'écart constaté, ou si une Partie mise en cause
conteste l'écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l'ordre du jour du Comité
de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l'Artlde 11, pouvant, le cas échéant, se réunir à la
demande de l'une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l'Article 11, le Comité de suivi est l'instance de concertation pour
contribuer au règlement a'e difficultés rencontrées entre les Parties n'ayant pas trouvées de solutions
entre elles.

Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est invitée, soit à
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o démontrer qu'elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu'elle n'est pas responsable
des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dès lors qu'elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui
lui sont imputés;

o indiquer qu'elle n'est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de
l'une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n'a pas permis de résoudre les difficultés
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut alors entendre les
parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d'absence de solution Identifiée dans un délai de six mois
à compter de l'échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine
du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter l'avls du Comité
national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi
constate, le cas échéant, la défaillance de l'une des Parties.

Article 13. Durée

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s'achèvera au
31 décembre 2020.

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14. Évolution des termes de la présente Convention

Toute modification de la présente Convention fait l'objet préalablement d'une concertation, conformément
aux stipulations de l'Article 11, aboutissant à la formallsation d'un avenant écrit et signé des Parties, suivant les
formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut Juridique de
chaque Partie.

Une telle modification pourra intervenir dans l'hypothèse d'un changement législatif, réglementaire ou des
conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations stipulées pour le
déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention

L une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.
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La Convention pourra être résiliée, par l'une des Parties après une phase de concertation au sein du Comité de
suivi,

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres
Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l'intégralité de l'engagement des Parties.

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les
Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas
échéant.

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l'Annexe l « Définitions » la
même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données

S-agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d'utiliser les données communiquées par
l'ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de la présente Convention La
Collectivité et l'ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments
communicables non confidentiels

S'aglssant des « zones très denses », les Parties conviennent d'identlfier et de respecter les éléments de
confidentialité nés de l'exécution de la présente Convention. La Collectivité et l'ORC détermineront notamment
les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels.

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou i'Etat peuvent utiliser les
données communiquées par l'ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur d'éllgibilité des locaux
afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement
de leur logement et s'adresser à l'Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final
de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae

Si une personne morale devait être substituée à l'une des collectivités signataires de la présente Convention
totalement ou partiellement, l'ORC en sera informé dans les meilleurs délais.

De convention expresse entre les parties, si la structure juridique devait être dotée d'une compétence
d'opérateur déclaré à l'ARCEP au sens de l'artide L. 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit
postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d'une structure juridique de quelque
forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la
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matérialité de l'activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, l'ORC pourrait résilier la
présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d'un
quelconque préjudice.

De manière symétrique, si l'ORC devait être l'ùbjet d'un changement de contrôle, la Collectivité peut résilier la
présente Convention, sans que l'ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d'un quelconque
préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être exercée en cas de
restructuration Interne de l'ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au profit de l'une des sociétés
affiliées de l'opérateur.

Faite

En [X] exemplaires

***

Pour [l'Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom/Qualité]

[Signature]

Pour [l'ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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Annexes

Liste des annexes

Annexe l : Définitions

Annexe 2 : Zone conventionnée

Annexe 3 : Volumes annuels

Annexe 4 ; Situation Initiale en matière de débits et de services disponibles

Annexe 5 ; Zones prioritaires

Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements

Annexe?: Caractéristiques des Informations communiquées dans le cadre de la programmation
concertée des déploiements

Annexe 8 : Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements

Annexe X : Annexe ad hoc en fonction des ORC et des situations locales

AnnexeX :
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Annexe l : Définitions

Synthèse de la terminologie utilisée par l'ARCEP :
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Définitions :

CCRANT

La CCRANT, pour Commission consultative régionale pour l'aménagement numérique du territoire, permet une
gouvernance régionale de l'action territoriale de l'Etat et des collectivités en matière d'aménagement
numérique. Elle réunit, en plus des services de l'État et des collectivités, les opérateurs de communications
électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives
publiques.

Collectivité

Désigne dans la Convention type la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'Opérateur de réseau
s'engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modèle de
Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l'échelle intercommunale.

FttH

La flbre optique jusqu'à l'abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre
optique depuis le noud de raccordement optique Jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel.

FttO

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de
clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus
largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.

IRIS

llots regroupés pour des indicateurs statistiques.

Local raccordabfe dès autorisation

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordable (Installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de
la signature de la convention régie par l'article L. 33.6 du code des postes et communications électroniques, ou
de l'accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique).

Local raccordable sur demande

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de
toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d'un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques
et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en ouvre conformément à la réglementation
en vigueur.

Lot de déploiement

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutuallsation, déployées sur une ou plusieurs communes.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Local programmé

Logement ou local à usage professionnel situé dans fa zone arrière d'un point de mutualisation pour lequel le

point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de ^annexe II de la
décision n" 2009-1106.

Localraccordable

Logement ou local à usage professionnel pour lequel ii existe une continuité optique entre le point de

mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutuafisation et la prise terminale

optique si le point de branchement optique est absent.

Local raccordé

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et la prise terminale optique.

Noud de raccordement optique (NRO)

Point de concentration d'un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels

l'opérateur active les accès de ses abonnés.

Opérateur de réseau

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l'article L. 32-15° du Code des Postes et

Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d'un réseau en fibre optique FTTH ouvert
aux Opérateurs de service.

Opérateur de réseau conventionné

L'Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORCj est l'Opérateur de réseau signataire de la Convention de

programmation et de suivi des déploiements.

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d'accès Internet ou Opérateur commercial)

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut débit via les

offres d'accès aux lignes FTTH d'un Opérateur de réseau.

Opérateur d'immeuble

Toute personne chargée de rétablissement ou la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti,

notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des

lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L 33-6 du code

des postes et des communications électroniques ; l'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un

opérateur au sens de rartîde L. 33-1 du même code.

Poches de basse densité

Ensemble des IRIS où il est recommandé que te déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche

de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés/ conformément à la recommandation

R* 2011-0614 de l'ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de

concertation regroupant (es opérateurs déployant des réseaux dans les zones très denses et les collectivités
territoriales concernées.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Point de branchement optique (PBO)

Dans les Immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne
montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d'étage de la colonne montante qui permet de
raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également
se trouver à l'extérieur de l'habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en
général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le
câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement.

Point de mutualisation (PM)

Point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un
immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique donne
accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du Code des Postes et des
Communications Electroniques (CPCE).

Point de termlnaison optique (PTO)

Extrémité de la ligne sur laquelle porte l'obllgation d'accès Imposée par les décisions n' 2009-1106 et n"2010-
1312 de l'ARCEP.

Raccordement final (ou raccordement client)

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le
point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n'y a pas de
raccordement final en l'absence de PBO.

SDTAN

Selon l'article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCH, les Schéma directeur territorial
d'aménagement numérique (SDTAN) «(... ) recensent les infrastructures et réseaux de communications
électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement
de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire,
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à
favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'Investissement privé (... ) ».

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou
plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux
collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné.

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'jntervention d'une collectivité territoriale en
faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire.

Zone arrière de Point de mutuallsation

Les Points de mutuallsation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé
accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes à très haut
débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local Individuel. L'ensemble des
immeubles bâtis à usage coilectif ou logement ou local individuel reliés, effectivement ou potentiellement, à ce
Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone
arrière d'un Point de mutualisatlon.
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Zone conventionnée

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l'Opérateur de Réseau Conventionné
s'engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant l'ensemble des
stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut
regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes hors la zone très dense, toutefois,
les engagements de l'opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmètre géographique de
cette zone conventionnée est défini par l'Annexe 2 de la Convention type.

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement denses)

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans ['annexe l de la décision
n- 2009-1106 de l'ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors
zones très denses».
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Annexe 2 : Zone conventionnée

Communes hors Zone très dense

Code Insee 'Communes Début du déploiement [année] .

(démarrage de. programmation
. concertée des déplolemerits

dicriteàl'Articl«7)

Nombre île locaux

-, ^[source et année'de

- référence]

Achèyementdu -

déploiement
lannée}

Communes de la Zone très dense

Code Insee Communes Nombre de locaux

[sources'rt année de

référence]

Point d'attentîon ; La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pourtraiter une commune sur te territoire d7une commune tiers.

Conformément à l'Article 5, les locaux sont 100X Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas
échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 31

-267



Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Cartographie des zones de déploiement de l'Opérateur de réseau conventionné

[Insérer un exemple]

Annexe3: Volumes annuels

Cet engagement de l'ORC a une valeur Indicative.

Année Volume de locaux Programmés

Nombre de locaux % du total

Volume de locaux Raccordable sur

demande

Nombre de locaux K du total

Situation existante

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 100X 100X
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles

[Insérer carte(s) des débits et des services disponibles]
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement

Proposition de types de zonages :

- Zonage « administratif » : commune, quartier, !RIS

. Zonage cartographique, fondée principalement un critère de débit disponible permettant de délimiter une

zone géographique prioritaire se traduisant par exemple par une zone arrière de SR.

Liste des zones (hors Zone très dense) devant faire l'objet d'un déploiement

prioritaire :

Commune Quartier/zone

arrière de SR/

[autre délimitationl

Début dû

déploiement
[année] :

(démarrage .'de .

.
-programmation ;~

. concertée des r',.

déploiements décrite à
. l'ÀrtideT) .' ;

Nombre de locaux -

[sources et année de

'. ^ . référençej '

Achèvement du

déploiement
[année]

[Insérer carte(s) avec délimitation des zones prioritaires, en précisant, le cas échéant les dates d'achèvement si

celles-ci diffèrent]

Point d'attention : La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d'une commune tiers.

Conformément à l'Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas
échéants certains focaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements

[En application de l'Artlde 7, insérer la méthodologie propre à chaque ORC]

Annexe?: Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le

cadre de la programmation concertée des déploiements

L'ORC précise dans l'Annexe 7 les caractéristiques de l'ensemble des informations qui seront communiquées
dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments
suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité :

Au moins 9 mois avant le début du déploiement d'un Lot :

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

Au moins 6 mois avant le début du déploiement d'un Lot :

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaître son périmètre, les lieux
d'implantation des PM et leurs zones arrière.

[Exemple]

îNWrwkKflartfïwflulJ^ ^"^'^
Zom : CHATOU Ï . Bi~- i
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

o Calendrier prévisionnel de dépfoiement :

Référence du PM Taille du PM Date indicative de.

..tônsultatjondes

-tiers sur, lètôt de

"ïdéplo!eFnènt ;

, Date de mise-à

disposition (mois)

Achèvèm.ent de

'.dëplôiementdela
"zorie arrière ^

A l'issue des échanges précédents, l'ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de l'ARCEP

n" 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d'une consultation préalable, son lot de

déploiement,

Annexes: Informations communiquées dans le cadre du suivi des

déploiements

L'ORC précise dans ^Annexe 8 les caractéristiques de l'ensemble des informations qui seront communiquées

dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants :

Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique
communique dans le cadre de la programmation concertée des déploiements]

[Insérer un exemple]
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements

Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables
sur demande».

CodelNSÉË Commune Nombre total de

locaux

programmés

Début du

déploiement
[année]

(démarragede

pFogrammatIon:

eoricertéè des ':

déplùiémerils
détirlté S l'Artide

1..T]', ;--:.:.'

Nombre de PM

'encours

d'étâblissciment

PM mis à

disposrtfbn \

Nombre total de

PMàtemiri

Nombre de

Locaux

Raccordablès

sur demande

Nomb'rede

. locaux

RacCordatIles;

dès autdrisatiûn

Nombre dé

loGâux

Raçcordables

M
-^
u

Point d attention : La mise en ouvre d'un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d'une
commune tiers.

Pour desservir la commune. Le ou les PM n'étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement uniquement la
commune
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande

/ Raccordable dès autorisation / Raccordable).

[Insérer un exemple de fichier IPE]
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-12

Ecoles numériques
Autorisation de

signature à M. le
Président ou son

représentant

Expédition remise au service...... ... ... ... ... ... ... ... ... ". ... ... ... .., ... ... /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMDfAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT M Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Im BOUCARD.
Mme_Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTTN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEFLMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

Mme Bernadette PRESTOZ
Conseillère Communautaire Déléguée

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : BP/MF/SC - 17-12

MOTS CLES : Enseignement / Informatique.
CODE MATIERE: 8. l

OBJET : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son
représentant.

En janvier 2015, le Conseil Communautaire de la CAB a décidé de se doter explicitement
de la compétence « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique ».

Cette compétence a pour objectif :

- d'équiper l'ensemble des classes élémentaires en matériel numérique pédagogique,
de mettre en place les services numériques : un Espace Numérique de Travail (ÈNT),
ressources pédagogiques entrant dans le cadre des plans de développement des
usages du numérique à l'école,
la disponibilité et la maintenance du dispositif,
dans un second temps et suivant révolution du dossier, l'équipement des écoles
maternelles.

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, il est nécessaire de signer les conventions
avec l'Inspection Académique pour les écoles publiques et directement avec les associations
ou sociétés pour les écoles privées sous contrats. Ces conventions ont pour but de formaliser
les échanges sur les données personnelles des élèves et enseignants, les demandes de
subventions dans le cadre des « collèges numériques et innovation pédagogique », les
transferts et maintenances des matériels.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les conventions et pièces nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Objet : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son représentant.
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Amsi ̂ délibéré à^Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
^'Agglomération^e 25^septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour'extait

con&nnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.'

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeurjî^ij^yes Services,

;.^

rRANSIISSUROK-AOS

Ï7 SEP. I9'i7

Objet : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son représentant.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-13

Convention

d'expérimentation
Eco-Emballages

Expédition remise au service................................................... /e,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMESTAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFKEY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY.
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DELIBERATION

-<

GRAND
BELFÔRt

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

REFERENCES : JB/PR- 17-13

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE: 8.8

OBJET : Convention d'expérimentation Eco-Emballages.

Le Grand Belfort est engagé dans une campagne de communication visant à changer les
comportements des usagers en imposant le tri des déchets par le respect du règlement de colïectï
Cette sensibilisation au tri est une étape primordiale à l'application de révolution de la
réglementation dans les 5 prochaines années.

Eco^Emballages, qui suit ce projet avec intérêt, propose d'accompagner les efforts du Grand
Belfort par un apport méthodologique à la sensibilisation en porte-à-porte des habitants.

Par le biais d'une convention d'expérimentation, jointe en annexe, Eco-Emballages propose de
former les Ambassadeurs du Tri et Gardes Nature engagés dans la démarche en contrepartie d'une
opération de sensibilisation des usagers en habitat urbain dense dans une zone couvrant aumoïns
L.00 foyers-Etant donné que l'opération de sensibilisation est prévue au plan de communication
2018, l'accompagnement d'Eco-Emballages est le bienvenu pour faciliter l'attemte des objectifs
de la collectivité^ II n'y a pas de coût supplémentaire induit par cette convention, hormis les frais
de déplacement des huit agents du Grand Belfort lors des deuxjours de formation. Ces huit agents
^î, ^ÎIl?°, s.é,s des deuxambassadeurs du tri et des 6 agents de surveillance de la voie pubhque
(ASVP) de l'équipe des Gardes Nature dédiés à cette opération.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention d'expérimentation avec Eco-Emballages.

Objet : Convention d'expérimentation Eco-Emballages
l
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le DirecteurJâéOffaLdes Services,

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

T} A MQ si; l e*, eiio

jna, ^ jïr-. _~3fX -~ ^

§7 SEP."

Objet : Convention d'expérimentationEco-Emballages
2
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CONVENTION D'EXPERIMENTATION

Entre

ECO-EMBALLAGES

Société anonyme dont la dénomination sociale est SREP S.A, au capital de 1.828. 800 euros,
immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le n° 388 380 073, ayant son siège
social 50 Boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par Monsieur Jean HORNAIN,
Directeur Général,

Ci-après dénommée « Eco-Emballages»,

Et

XXX

Représentée par XXX, XXX [titre], en application de la délibération

Ci-après dénommée la « Collectivité»,

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties »

Société anonyme privée et agréée par les pouvoirs publics, Eco-Emballages organise le tri, la
collecte sélective et le recyclage des déchets d'emballages ménagers en France depuis 1992
pour le compte des metteurs en marché de produits emballés à destination des ménages qui
ont l'obligation de gérer la fin de vie de leurs emballages.

Pour développer et pérenniser la collecte sélective des emballages ménagers, Eco-Emballages
travaille avec les collectivités territoriales et intercommunalités chargées de la gestion des
déchets ménagers, à l'amélioration de l'efficacité des dispositifs techniques et de
communication pour la collecte sélective des emballages ménagers.
Eco-Emballages a développé des méthodologies visant à renforcer l'efficadté d'intervention
des ambassadeurs du tri (ci-après dénommés les « ADT ») lors de leurs actions en porte à
porte afin notamment de mieux mobiliser les habitants autour du geste de tri. Eco-Emballages
souhaite apporter un soutien supplémentaires à certaines collectivités avec lesquelles elle a
conclu un contrat CAP, ayant besoin de relancer le geste de tri dans des quartiers d'habitat
vertical dense.

Le projet consiste à organiser des opérations de sensibilisation en porte-à-porte entre avril et
juin 2017 ayant pour objet de faire intervenir, sur le territoire de la Collectivité une équipe
d'ADT, embauchée et encadrée par un prestataire d'Eco-Emballages et formée par Eco-
Emballages (ci-après désigné le Projet).

Eco-Emballages souhaite s'associer étroitement à la Collectivité par le biais de la présente
convention (ci-après la « Convention ») afin de garantir la réussite du Projet, étant entendu
qu'Eco-Emballages en sera le pilote.
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Ceci exposé, il est convenu :

ARTICLE l - OBJET

La Convention a pour objet de définir les modalités de participation de la Collectivité et d'Eco-
Emballages dans le Projet

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

2. 1 Engagements de la Collectivité

En préparation et à l'issue de l'Opération, la Collectivité s'engage, selon le planning (Annexe l)
à définir avec Eco-Emballages, à :

l. Re-Sensibiliser les ADTs de la Collectivité via le module de formation e-learning « Les
fondamentaux du tri et du recyclage en France » proposé par Eco-Emballages pour
leur permettre de développer une vision détaillée de l'environnement et des acteurs
de la collecte sélective et de la gestion des déchets d'emballages ménagers et de
comprendre les enjeux et les défis de l'amélioration de la collecte sélective

2. Mobiliser les ADT de la Collectivité deux (2) Jours consécutifs aux dates convenues avec
Eco-Emballages pour être formés à « Mener une opération pour relancer le tri en
habitat urbain avec la communication engageante ».

3. Mener au plus tard dans l'année suivant la formation, o minima une opération de
sensibilisation en porte-à-porte pour mettre en ouvre les savoir-faire acquis lors de la
formation (ci-après l' « Opération de la Collectivité »). Il s'agira de :

a. Identifier la zone ciblée de son territoire (Annexe 2) sur laquelle l'équipe d'ADT
(Annexe 3) de la Collectivité formée par Eco-Emballages interviendra et de
définir les modalités et une durée d'intervention des ADT suffisante pour
assurer la réussite de l'opération de sensibilisation ;

b. Identifier, informer et mobiliser les relais prescripteurs (bailleurs, syndics,
gardiens) situés dans la zone cible identifiée ;
S'assurer que les ADT aient bien l'ensemble des contacts, ainsi que les données
(adresses, nombre de logements, type de dispositif, dotation) et codes ou
badges d'entrées d'immeubles de la zone concernée afin de leur permettre de
mener leurs opérations dans la zone ciblée ;
Réaliser un diagnostic du dispositif de collecte et de sensibilisation de la zone
ciblée;

Engager les actions correctives nécessaires, le cas échéant notamment celles
identifiées par les ADT lors de leurs interventions, en vue d'une mise à niveau
du dispositif (ajout/changement de bacs + signalétique) ;
Mener l'opération de porte-à-porte en tant que telle.

e.
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4. Faire imprimer les outils de communication nécessaires au bon déroulé de l'Opératlon
dont les quantités auront été convenues préalablement avec Eco-Emballages et les
remettre aux ADT formés par Eco-Emballages, à savoir les cinq (5) outils suivants :

a. Une affiche d'avis de passage des ADT
b. Un mémo tri à cocher

e. Un avis de passage à déposer en cas d'absence recto/verso. Au verso sera
imprimé le mémo-tri cité ci-dessus

d. Un quiz représentant les principaux types d'emballages avec une
représentation du ou des dispositifs de collecte de la Collectivité

e. Une affiche post-passage des ADT qui donne à voir révolution du tri au sein de
l'immeuble.

Ces outils de communication peuvent être issus de la plateforme Trions+ et
personnalisés ou conçus par ou pour le compte de la Collectivité avec sa propre charte
graphique.

2.2 Engagements d'Eco-Emballages

Selon le planning à définir avec la Collectivité, Eco-Emballages s'engage à :

. Faire appel à un (des) prestataires compétents pour former les ADT.
Organiser la session de formation dans son ensemble au cours du trimestre intitulée
« Mener une opération pour relancer le tri en habitat urbain avec la communication
engageante ».

. Accompagner l'équipe d'ADT et leur management à la mise en place de l'Opération de
la Collectivité.

. Coacher l'équipe d'ADT sur le terrain, lors de l'Opération de sensibilisation.

2.3 Engagements mutuels des parties

Durant l'exécution de la Convention, chaque Partie s'engage à coopérer de bonne foi et sans
réserve. Les Parties agiront dans un esprit de coopération et, à cet effet, échangeront de
manière permanente toutes Informations utiles dans le but d'éviter tout incident préjudiciable
à leurs intérêts respectifs.

ARTICLE 3- CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentiels les documents.
informations et données de toute nature, quel que soit le support, qui leur seront confiés ou
qui viendraient à leur connaissance à l'occasion de la convention. Les Parties s'engagent à
prendre vis-à-vis de ieur personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer sous leur
responsabilité le respect de l'obligation de confidentialité qui leur incombe.

286



Cette obligation de confidentialité survivra à l'échéance de la convention pour une durée de
cinq (5) ans.

Les Parties ne sauraient toutefois être tenues pour responsable d'aucune divulgation si les
éléments divulgués faisaient partie de ceux légalement communicables à la "date de la
divulgation, si elles en avaient déjà connaissance antérieurement à la date de signature de la
Convention ou encore s'ils étaient reçus d'un tiers de manière licite, sans restriction ni
violation de la Convention.

Par ailleurs, le contrat passé entre Eco-Emballages et son ou ses prestataires missionné(s)
dans le cadre du Projet devra porter l'engagement de ce dernier du respect de la
confidentialité de ces mêmes éléments.

ARTICLE 4- DUREE

La Convention prend effet à sa date de signature pour se terminer au 31 décembre 2018.
Par exception à ce qui précède, les dispositions de l'article 3 resteront en vigueur pour la
durée y stipulée.

ARTICLE 5-lNEXECUTION - RESILIATION

En cas d'inexécution par l'une des Parties de tout ou Partie de ses obligations, l'autre Partie
aura la faculté de résilier de plein droit la Convention par lettre recommandée avec accusé de
réception, si la Partie défaillante n'a pas remédié à son manquement dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables suivant la réception de ladite lettre recommandée.

La Convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait ou de non renouvellement pour la
période 2018-2022 de ['agrément d'Eco-Emballages, sans qu'aucune indemnité ne puisse être
exigée d'Eco-Emballages.

Eco-Emballages ne peut mener des expérimentations qu'aux Collectivités avec lesquelles il a
signe un contrat type pour le versement des soutiens ou couvertes par ce contrat. En
conséquence, dans l'hypothèse où la Collectivité déciderait de contractualiser avec un autre
éco-organisme qu'Eco-Emballages en 2018 pour le soutien de la collecte et du traitement des
déchets d'emballages ménagers, la Convention sera résiliée de plein droit et chacune des
Parties sera libérée de ses engagements contractuels au titre de 2018.

ARTICLE 6-DIFFERENDS

Les Parties s'efforceront de régler à ('amiable toutes les difficultés pouvant résulter de
l'interprétation et/ou de l'exécution de !a Convention. Dans l'hypothèse où elles n'y
parviendraient pas, tout différend sera porté devant le tribunal compétent.
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ARTICLE 7 - DIVERS

Tous les délais stipulés dans la Convention doivent être calculés sur la base de jours ouvrés
(du lundi au vendredi inclus).

Les dispositions de la Convention formalisent ['intégralité de l'accord entre les Parties quant à
l'objet de la convention défini à ['article l ci-dessus. En conséquence, ces dispositions
annulent et remplacent les éventuelles dispositions contenues dans tout autre document.
correspondance ou communication écrite, échangés entre les Parties avant la signature de la
convention et relatives à son objet.

Toutes les clauses de la Convention sont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée
nulle ou illégale, toutes les autres clauses demeureront valides et continueront de lier les
Parties, sauf à ce que l'annulation de ladite clause modifie l'économie de la présente
convention.

Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer à rencontre de l'autre, l'une
quelconque des stipulations de la Convention, ne saurait être interprétée comme emportant
renonciation à l'invoquerou à en bénéficier ultérieurement.

Fait à Paris le

En deux (2) exemplaires originaux

Pour Eco-Emballages Pour [nom de la CL]

Jean HORNAIN
Directeur Général Vice-Président en charge de

l Environnement

Liste des Annexes

ANNEXE l : Planning de l'objet de la convention
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ANNEXE 2 : Identification et présentation de la zone ciblée
ANNEXE 3 : Liste de l'équipe d'ADTs formés
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-14

Tarif badge
déchetterie

Expédition remise au service...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... /g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'm deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMWAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. _Alam PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Im BOUCARD.
î^e^Lan. ç?is.e RAVEY' M- Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTW, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY ' ----_. ",

^^mm SUR OK.ÂCTËSSI

27 SEP. m
'-*nmnrd«i3»-;
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 17-14

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE: 8.8

OBJET : Tarif badge déchetterie.

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 25 septembre 2017

Lorsqu'un usager de la déchetterie perd son badge, il peut en demander un nouveau au service
Déchets Ménagers du Grand Belfort en s'acquittant d'une somme forfaitaire de 10 euros. Ce
forfait, inscrit au règlement de la déchetterie, se veut incitatif afin de motiver les usagers à prendre
soin de leur badge.

L'article L 1611-5 du CGCT dispose que « Les créances non fiscales des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à
l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un
seuil fixé par décret ». Le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 publié au JORF du 9 avril 2017 est
venu modifier l'article D 1611-1 du CGCT fixant ce montant. Depuis le 10 avril 2017, ce seuil est
désormais fixé à 15 euros.

Je vous propose donc de fbcer le nouveau tarif forfaitaire de remplacement du badge à 15  TTC.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE le nouveau tarif du badge de déchetterie
du Grand Belfort.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait coaformément à
l'Aitiftc-t-ïi-îi-îS-dVi Qeàs-QéBéïaLà&a£S,

La pl
l'ob|i

juncç
lcdél

TRANSMIS SUR

Tf SEP, 20i7

«lrp
et d'un recours devant la
iction administrative dans

li de deux mois à compter
de sa publication ou de son aiiicnage"

ectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

rtion

LeDir' Services,

Objet ; Tarif badge déchetterie
l
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-15

Convention CITEO -

Collecte des papiers

Expédition remise au service..,,......... " ..................... ...... ...... le.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 25 septembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt cinquième jour du mois de septembre à
18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoques, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT' M_Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD.
?î?^^an. ç?is-e RAVEY' M. Raphaël RODRJGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Louis PIEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Claude JOLY ' ----..,

FJ caacïnuï^E,. n~

A l f^., ^. ^ - .. ~""" '"".-...«-^.u

l^NSMIS SUR OK.ÂGTÊ;
E-31

'.'*''L*~-ï -fvumw

2? SEP. 20Î7
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GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

a

REFERENCES : JB/FR 17-15

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention CITEO - Collecte des papiers.

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 25 septembre 2017

ECO-EMBALLAGES et ECOFOLIO sont deux éco-organismes qui ont fusionné cette
année jour former CITEO. Il convient maintenant de signer une nouvelle convention avec
CITEO pour pouvoir percevoir les aides financières liées au recyclage des papK
graphiques.

Vous trouverez en annexe la convention type.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout acte
juridique (convention, contrat, avenant... ) avec CITEO.

DESIGNE M. Jacques BONIN comme signataire électronique.

Ainsi ̂ délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 25 septembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La pré,
l'obit

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI

27 SEP. ÎOff
riitc déoioion

'objetjd'un recours devant la
juridic^on administrative dans
le délaijde deux mois à compter

de sa publlîàllUll UU de !>U11 ilûiLliijji. .

Pour extrait con&nne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directe Services,

Thi' 'T

Objet : Convention CITEO - Collecte des papiers
l
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IITi@
Le nouveau nom
dïco-Emballages et Ecofalio

Contrat d'adhésion relatif à
la collecte et au traitement des Déchets Papiers

2017

N
(D
^

La sodété SREP SA, société anonyme au capital de 499 444,50 euros. immab-lculée au
Registre de Commerce et de Sociétés de Parte sous le numéro 388 380 073, dont te siège
social est situé 50 Boulevarc Haussmann, représenté par Monsieur Jean Homaln, Directeur
Général, dûment habilité aux fins des présentes

désignée cl-après « QTîO »

Strictement BinNdenUïl - Ne pas dWi

PREAMBULE

SOMMAIRE
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L'Agrêment 2017. 2022 et spécificité de l'annÉB201T
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C..UI. ; Pn^édm d. .Srtlfa.Ibn d. riialud. it,, Dad.d^dg opAn. 'SssitiummI. .fmi..
Conlrilut.u, : Pen. m, u. uj. II. .", dl. pl»»», dT.îu. Lst^îA^tdI ifn.lronn. m.A

^^s

^a^ssïsï^^^^css^ïss-"du
DÉclaratton ; Saisis des données par la Coll^thflta dans l'Extranrt-^pyE O.

"SSS^^-s.y^ïffxs^'- " °"ba° .""" - "-." -."..". "..
S£;lnî"""'"1 . 5'?"'"" d"., MIÎ<*t. ?S,^""l" ".»". ." .~^W". d.«nl. d... l. >""". d. fc

/"'t%.. , t;'*' t.
Espace coltectivitÉ : ^. compte %(^6>iftalisé de ̂ Collectivité au srin de l-Extranet de CITEO.

Espaça reprenBt^La comf^peraonnaitsé ̂ epnaneur au sein de l'Exfranet de cn-EO.
i^ Re? '^ii

Etude de l'^DEME^
l'objetd'yçpin^ieàjour

"ï,

.
sw-tes_gte?mBnts de paptere â "satlBS Sraphiques B de fAOEME réalisée an 2012 et oui fait

IBS dçux ans >

£3.Ï. ^tS.ISs'<"S:i:."'"-c';E.°;.ï-co"°?"."".!''.R;e".'«"- "fr"d "."."."." . » M»-»
^'SÇSSSîS.',',.0,"""'"' p"y .^. '. rc. hcii. iSd.p.» dïï"o:, l»=';;;;«'.S':?î'u"

s«"d.pîcF3sy?8"'""t" " 'ÏM"°" *' CITE° ."."' '" r"ta'"c" ." ha"«°" '«."' '.."'i"" .'" .. -
LB Contrat : Le présent Contrat.

£Ms;;s;abrsrL*ï ̂ .sxs" '" "" " ~""'°" '" "- .". . """ '°" '" '"..w ".'

;:S^Sï^;sa^a, s^,s=^^ï;^^. s^,£s
Ordun. u.n.^n,. Ra. ldu. lfc, (OMR) ; F.rt u, oriu». mén,^,., colkctt. rul. nt .pn, dea . "»«..

Slî:mî'»l5. S.""tt'": N°'"br' ''''"'"'."" ." '. C°""A" "'". '. ."".'.' "»-"." '"SEE «.,» 
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Pariinetrede la Collectivité : Liste des ooinmunes et populatton des communes composant te lerritolre de la Collectivllé al
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pmjr ('année considérée (populatnn municipale).

Principe de proximité : Issu ce la Directive cadre sur tes déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement des déchets
municipaux a dans l'une des installations appropriées les plus proches », En droit Interne, ce principe implique que la transport
des déchets soit limité en distança et en volume (article L.541-1 4° du code de l'anvtronnement).

Recyclage : Toute oipératlon de vatortsation par laquelle tes Déchets Papiers sont retraites en substances, matières ou produHa
aux fins de leur fonction Initiale ou à d'autres fins. Llntegration effective (dite « Recyclage final » au sens du ta présent Contrat)
décès noiwellas matières, substances ou produits dans un pdicassus de fabrication, à l'ewduBnn de la conivct^andesdéchelE
pou- l'utilisation comme combuatibte, qui pourra faire l'objet de contrôle, conditionna la versement des aoutlens au Recyclage.

Référentiel administratif de CfTEO : éfénnents dTdBntificatfon de la Collectivité au sein da l'Extfanst de CITEO,

Référontlel technique : catégories dêflntos par crTEO regroupant des sortes papollèras en fonctfon de laur qualtté et
détermkiEuit te niveau de soutien financier au recyclage versé aux collectivités. Ces catégories sont (léfinies à l'anr>exe 1 du
Contrat. ,'''

^'^.
Responsabllltn étaigle du produ<rteur{REP) : diaposiitifqui rend to productnur Initial solldalremant respdrfeable des Bfféts de
la vie (et de la mort) de san produN. Ce producteur sara « responsabilisé *, car amené à fmancer la gsslion dq^BB déchets en
aval, sera conduit à prendre coresience des coûts Induits par son acUutté en termes de déchs^na^^i qu) llrfiàjera à réduira
la quanttlA et te noclMttfe dea déchets e ta souice par t'écdconc&plton d® sas produite tl^^Kstac^SE^^JSSi^uta peuwnt
aseumer leur responsabilité de nriantère individuelle ou collectlw, dans te cadre d'un éçp-orgarusfties. Dansï^BemSfccas, ite
adhérent à une société souvent agréée par les pauvoire publics, à laquelte Ils VBfsent u e''eontrlbuïiàg financiàna. Dans ta cas
de la filière papiers, les producteurs ont choisis cette solutwn. ;i" , '^

Repnneur : L'enSté reprenant ta propriété des déchets papiers et/ou subslancÉfs,"fi^i^rBs ptrFtoduilç issu^u traitBment des
Déchets Papiers dlrecteineiit auprès de la collectivité signataire d'un Confrat;çlTEO. l^s.
Servtea financier ; La personne ou le service responsable du suivi flnancia^ïti^açnbrat CI

.
^'

adjolnl^'ou le tftutalre da la délàgattonSignataire élactronlque ; Le()a) préskJeflt(B) du gruupement da comnnunBa,;

de signature. AS-?. -»,-

Soutien unitaire : montant versé lar crTEO, propre à chEçEUn d^mi:^ls^(Fat^(T>ent., jiour une tonne de vteux paptere.

Sortes paptttliKes :atarriardaawopéenBdepaptet aettaj'^ii^récupSt^, défiTil»paiTindM5iriBpapeliBre européBnne dans le

cadre tfune norme (EN 643). Cette noinenclaltLj|^Flasa^|S^ leur coîit^j? les 54 sortes de papiers^artDna récupérés,
regroupées en cmq grandes familles : les sorteà"brdlnâires (l)^t^sortes nj^enoes (2), tes sortes supérieures (3), fes aortes
krafl(4) at tes sortes spéciales (5). ^ '^h./

Taux de préscneîa convcrrtfonnelte : estiirt^ton convenlionneite dejiFpart moyenne des papiers graphiques assujettis à l'éctt-
contfibufion, collectée par la service Ryblicds'j|çstlon dae déchets ménagera at assimilés.

_, '"*.* :?»«. . /.
Part de papiers graphiques FT^G) : prDpoTU(in;jif<t;psipiBrajg^ptiiques contenue dans la sorte déclarée.

Taux de recyclage : rappoil'arîirip le tonpS^^fe dBchets de papisrB recydés déclarés par les collectivBés tocales au titulaire et
te tonnage de déchets de papierSf)^6i(énts dans te^déchets ménagera et assirrilés. Il est défini à partir des données déclarées
par tes coiltecth/ités aigjl^^fejs) tit3l6|B'9is) et foui^fes par Itagenca de l'enviionnement el tfe fa maîtrise de rénargfc (ADEME),
notamment à parÇçSTcs att^lSp conoB^nt la^Sractèrisatlon des ordures ménagàres et les gisements de papiBia, et des
donoées odtectp^ar te(s>SSnaline(s)aÙ^¥'a'es coUactjvjtés.

.

-%>-
/

dont le Recyclage final est attesté par un certificat de recyclaga.
si>- -'^. '.,

Tonnes i^ijÇirçlBes : Tot(T^
Traitement thermique avc^i^liiiitsatlon de l'énergle produite : L'incinératlon das déchets ménagera at assimilés (OrdiTes
Mèna^fiTBaj:tB6Së^[iB ?Ï'te la^Èolleclivllfc dont la performance ènergetiquB, cahajlàe seton los IndteaSona de l'annexe V) de

l'arrêté àwâfêSiiffiP^rb^bdifiânt l'arrèté du 20 septembre 2003 relatif aux Installations d'IndnéraBwi et de ot^inclnératun de
déchets non dangereux <rf aux instatlattons indnérant des déchets tfactivilés de soins à risques tnfectieux, est comprise entre

°'z't°-'' ^.^
Utilisateur: Touteî personne renseignée au sctn ds l'Espaca Collectivité B| jdenSfiée par son nom et ses coordonnées
électroniques

Vabrisatlon matièm : la recyclaga en vue d'une vakwisation mattÈrs est entendu comma toute opératnn ds vatorisaBon par
laquelle les déchets papiers sont retraités en substancsa, matières ou produits auit flns da leur fonction Initiale ou à d'aufres
fins. L'intêgratton effective de ces rouveltes matières, substances ou produits dans un piioceasus de fabricaffon, à l'exduajon de
laoowersundesdédiBta pour l'utiltsation comme corobustlbte, qui peut faire Foblet de contrôlas, conifflianne le vwasmsntdas
soutlena au Utre du recycfage.

Vu:

PREAMBULE

- la Directive 2008/9B/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

.-ta loi n* 2009^67 du 3 aoOt 2009 relative à la mise en ouvra du Grenelle dB l'snvlronnement (dite Grenelte 1);

- la tot n'20'10-788 du 12 juillet ZQ10 portant sngagemartnationsi pour l'emiiionnemerit (dite Grenelte 2);

- tes articles L.541-1 et suivants du Code de l'erwlronnement :

- tes artides L.541-1D el L.54t-10-1 du Code de Ifenvlronnement ; ^^t,,

- tes artides D.543-207 à D543-212 du Coda de l'environnement ;

- l'arrëta du 2 notfambre 2015 relatif a la pfooédured'agrément et portant cahier de»
filière des papiers graphiques 7»

.f'
- l'arraté mlnlEtériel du 23 décembre 2016 portant agrêmBnt d'ECOFOLIO.

Présentation des missions de CITEO

a) Missions générales

lanwiines ds la

i'ST'.< .'

CFTEO? société anonyme de droit prtué, est un écst^orgaru^medority'S^sStç^îaflifelqu^Jësmissmris et objectife sont prévus et
encadrés par tes dispositions légales et ragilemaotaires^iftgueur, râRpeléasflBf^si^us.

^ ^ . 1^
Ces textes confient à CrTEO la gestton de la rBspcinsablliÏ^lu^ndêrelst. flnvJronnaineritale des donneurs d'ordfe d'imprimés
paplefs et des inetteurs sur te marché de papiets^é^gBgrapiSâusdestmSï^être imprimés,

'.î. î?-''t. , ïii"

A ce trtre, CF'EO participe à la protecUon I^B l'environiwment et^l^i g^&entation des rasaoLircaa en faisant ptagraascr te
recyctaga des papiers, tout en recherchai^l un opBmum écononï!q[^i|?;'et social. Dans cette parspecSva, crTEO participe
notamment au financement de la collecte, ^" tri et du traitereent .,^ Déchets Papiers ménagers et assimilés eujourd'hui
aasufés par te service publK: de prévgrtioi n^;de gestion des géchets En outre, ÇITEO conbibue non seulement âl'objectif
naSonal da réduction de 10% des^fÉËhete nïëï&gBra et asalml^s pradutta par habitant entra 2Q10 et 2Q20 mais égatemant à
['atteints, en 2022, de l'objectif n^tBonal de SSîfr^lie^egydage^è rensembte des déchets de papiers gérés par te service publie
de préventton et de gBStion di^àechets. ̂ 'si ':i^^.^

CfTEO permet aux acteurs éci^çglg^fës éinettai^rs d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphk(UB destinés à âtre
impfjmès de conhibuej5.. iwpganoe1t^f(. du RecyclîS§ie, da la valorBatlan et de l'èllmlnaBon de leurs prodUFts efl fin de vte, et ce,
en applkartbn du çdrtSBfîMfe. REP^îJTEO rBçnipltt pour le compte ds ses Contributcurs leurs obligattons découlant de
l'appllcation de l°^fp°. A ce'^j^i cn'EQqeèitÇt^ auprès de ses Contributeurs una contribution financlêfe qui couvre :

teS i EOUitie^squB ÇtîîEO doit v^ker aux Collectivités au titre ds la collecte, du tri et du traitement des Déchets

(**'î; '^>,
les acfibns mené^eii malière ds prévantlon amont (éco-concsption) et swsi ;

.. '^i. tee açyîSinjiBisçnées'^tymaSère de rachwchc et dÉMatopperrient toptimlisaHon tle la collBcle et du tri. am61»oration des

tes actions nn^jécs en matière de communication at d Information, nolamment sur le geste de tri et les enjeux
Bnwnonneme^Ux, sociaux et éconamtques de la ftliàre :
les acffe^fflenées relatives à l'accompagnemant au changemant des Cottectîvltés
une piovBion ftnancière pour charges hrtures comprise entre deux mois mlftimum at six mois maximuni de l'ensemble

des charges de CF'EO liées aux mfsskm du périmètre de l'agrément, calculées sur la base des compte de l'ttxercice
social de Vanné» précédente

CfTEO contfibufl ainsi au dévetoppement, au fonctunnement efficace et à la pérennisatton de la liJlêra des Déchets Papiers
dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prtwue à l'article L.541-1 du code de l'environnement et
d-afffts énumérés par ordre da prkïrfté : ta pféventton des déchets, la préparation an vue de la rêutilisatton ou du réemptoi? le
recyclage, touta autre vatoi rlsartion, notemment la valorisation énergétkfue et enfln réfimlnatiort.

Elle wss à uns &mètloration du contexte ant/ironnennBnta) et èconomiqua du traitement des visux papiere et, au-delà, se donne
pour objectif d'alder à promouvoir' une économie circulaire autour du déchet-ressource.

Les acthfités ds CITEO qui découlent des fnissuns pour lesquellBa elle a été agréée participent à una démanihe d'intérêt
général visant à une meUlaure geation des dàchats et vlannent en appui du ssrïice publie da préftfcntian rt de geatton des
déchets ménagers et assimilés. Blés impliquent pleinement tes contributeufs de papîeis et sont nnenéca dans le cadre d'une
démarche partenariate.
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b) Garanties de l'équilibre financier

Les acta-vrtés de cn-EO qui découlent des miMtans pour lesquelles ctta a été agréée sont exercées sans but lucraff.

';^:*Z'".aï!. '.2''''.î'?Ï'"ÏÏ"1" '".F1- ."."°*~ d. CITEO. Uaul.fal» rtuniou dll Con.Sl», crrEO .I ocut
d.n.naer »mTnlc. lbn d. »»d^unmu. ïir, nr,, inih;'nS,;d;ï'rrEÏT«?»*n'^S^

.
^Ï^%Ï.. ^.-^ -J'^Ë'^^-*»^'^^;^

e) tiestion administrative du Contrnf a. \,. u^".iiu
pi.;^

i:'^Ï"LU ^W-&?-dhto"*'_'*wt'. *-' '..°°'"" .t'°u_'"n"«m"l.'^°*!l»'!I* P>pWr*l« l- nUIUn.wm^n. lu. «lmhU. 1.».. Mnkiue. ïfln. ndèn.ïnnOTEO "uT.l"C'al^^";£Çl.i57^Sîi3, Ï%?
î~^. ^/

^.y,
».

J'ense(((IEÎré des partenaires :Des principes complètent ce corpus afti de garantr un fonctionnement effit^o^t faciffiéûi
^^^ ^^^^fcu -.

tadBma^lfeation-^rolatTswwtwwll^iv^. :l'cTmbfe^s^Mon^"^^partenariatsont^B 
SrnS^ÏSÏn~'"ï"''das^''d^~^''^
la simplicité de ta aestioii admhistralive ; ^ ^'^^-; ." ^ ^
":^"°"°''"*"'*Ïg*?S";' L*c0 -1 d''96;°""t ïlSinftN^troiKt «ux ColleUrKl IUT w l, to,bh
TS"-'L"'''''';-'*_p-r"°l. bc""" ''... °"11' -.EI' ".*il!1 il"'ï°uï'"ïd-"n.. d. ithd. 'to'»Tm"n
ldenll, um]»lurluilis. E.ulule8dèmga]çn«uë^'pîi, "Sgi;'d^M;^im^;;ïS. '~ " '"""""""l"'

2. L'Agrément 2017-2022 et^pécificité de l'ann^|f2017
S^, l°. ';té,s,M,p:'.°: "îêsïi'te. ''1;"-'"""**2'1'" . """'."* ."j»""" oiiid. i du 2C daccmbn 2016. purïmSÏ*;Tmrf"-'aLhl^M:^"TY&~_d'hïï'""Ï"OFÎuÏÏT. ^^^
X'SpfSï'" '*2<2"'°'T'"!''^SÎÏ2°":li """" ;°';:";'""'":'1»3é':s"h';u'':UR's s:
Ï. 2Ïkl. ''". 2"S'L;J*. -'3teân-. p*?"^. "*p1''.'1""'. * l»"'. '" PM°d« 2017-2022 (.Ai. r d. l dwny, dm éca.
wganw"esudslafiliè^^apie%SFh>ques ^PPlicatondM arfclM C'5Ï^^L'~W^\~^°0'^3''S^oa^^

''8xéà%6te du'?.n(wembre 2P'le) PravoW. que tes ttulairesasrÊésautifredela DéA»da2017-
ans aux'ÇûiggdMtés au titre daa tonnages qu'elles ont collwtés. triés et trai s"en~2018'el

du code de Fenvii
2022, vwse enSl^-I tes s(
déctarés en 201'î. ?.-^.

l,. "<
Paralll^i^^iE&iBatuerdE
nouve^nt disposrtifa n'ei
mesuras d'accoinTgaatwmerrt"

Ïn3i'. SfTE&. â-3aGldé^-propoaBr. aux nouvdtes CollecUvttes, un Contrat d'une durée d'un an qui reprend ressentie! desd'S^m/d°«m"^M":M16-M'n~= "^'m"'A^^^

l^^wlufons que^résentent le présent Contrat type par rapport au Contrat type 2013-2016 sont mineurs et sont listées cl-

l'BB8.,*de .la.f">ere-de3 paplsra 9raPhi?ues » Pour la Période 2017-2022 prévmt que la plupart des
^9ww qu'à partir du 1" Janvier 2018, c'eat te cas notamment du nouveau baiéme aïaFet des

Strictement cnnfldentlïl - Nt pu dlffusi

Evolutions

Ces évoluttons sont les suivantes :

1-Le barème aval;

; u Ïîï" ""!""*."-'''''''.. '. '"".".°t. '° "a"'""" 2»" .. l ncondu» a nd«nlk]u. . n 2ni7.
. Ï^Ï£S5ï;^^£2s^sE52S]3^SïS=

2-Données:

Ss^SSfss;Eïï"=^?ïï??ïsîa^^'""d'

'^i...
3-Mise à jour des consignes de tri : .^..,, _ -.î,

" ^,pïîiï"mï..
-.
ï""" ïu, r-d".°""»"? " " . "« .- P« ncomlult . n<ffl^ta(Sliâ'«lB-r 

n.K^£î£r°M;""i;s~d'"'";"^""î"'^çl^s^
.ir ^

4-Lfi8 mesures d'accompagnenf»ent .. à';'. "'^ ... ".

. sSÈ^SS^ïSS^^I^&ï. 'ss
Sîs£^SsSS^f^^s^sï^?s £

5-Contributlon en nature

Enfin, suite à la suppression de l'articlB DS43-209 d&
système de la confribution en nature des metteura e'nrt

'%>
dB^ert^onnê'i^gg^à compter du 1er janvier 2017, te

|*nét^e des'Ëf!'CI est supprinftê.
..s^;^^ f

'. :^.;^.

î, ^'

it^. ï.^
1
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Article 1. Objet

^^ITf ̂ l.^a^ ^" ÏisFI K.Kifd,B >aREIÎ' PaPlera a Pour °bJat d'encouragar la collecte séparée at le recyclage des Déchets
pap'erB_LS BUa_d.e. la, c°llecte s;sparê8 des. ména9BS °t asstmilès. La priorité est donnâe au recyclage des papiers at à

l'accompagnement des coltectivités vers des modètes plus perforinants d'un point de vue envjrmnementa[ îe'chn'iqua'e"t
èconomiqua. La priorité de CITîO est da remettre les papiers au cour des erïeux iidéchsts » en France.

Elto
mat

B, a-p°L"'objetde défin"'tes .relatio"s. admlri>stf°t"'as., technkiu9s et flnanciàres entre CITEO et la CollecUvité comDétante en
itière de collecte ettou de traitement des Déchets de Papters par l'artfcle L.541-10. 1 du Code de rB nvironnement'

1.1. Engagements de CITEO

Le présent Contrat type d'adhésion relative à la collecte et au traitement des
??^lets_^e papie.rs r.^git les relations Partenariales, administratîï'ej^ techniques
et financlèma entre l'éco-organlsme CITEO et les Collectivités, beniBciaires-du
dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) pqur les PapEiiers.

^"vywffiï,.
Conformément à la mtesnn pour laquelle elle a été agrtée, CITEO assure la mise à dispt^jton et'ii>,aestionHduîD^Ht>ContrBt
et de ses annexes. .,ï:""'1''. ~ ""%

.

/ '. *s.
CITEOassume. dan.s CB cadre la ?estto(1 et 'exploitation des données détermu»^, )e mont^des soutt^, 1e suivi de leur

versement effectif, ainsi que le suivi et la compllatkm des tonnages Svrés au Refirsn^rt b^pâfic^nt (^nR^dage'tinaT

CJTEO.,sle"ga9e à. mettre à.!? d'spositi.on des Collectivités, à titre gracieù^^sans ob'figâtjon d'utlfelSon, des outils dans le
cadre d'un Extranet servant d'interface tte gestion et pennettant notammant1^'isiah?turedu^}ntratM'7a'Déclaratio~n"annuete.

CrTEO apporte à la Collectivité : ^ ^ ^
'^t^- ''^ %<<-.. Î--

1, 1. 1. des soutiens financiars aux modes de trajtemëti^'4;A,,, ^ %y
f¥l "'" ~:^'î'^& ^ ''"

D?s.lou*'ens. flnanc'ers_sont. vBÏEês aux c:olle?luité^^. f*ar °^re da^tê, des souUens au Recyclage final.
Vatorisation hors recyclage et à rE:limlnation des D^h'ets ââ^apiers. Ib sigrrt detatlfâsâ l'Annexe 1 du'Con^f:'
1. 1. 2. des mesures d'acccimpagnemd^tta^ïnique^'^ .

sont de;Les mesures d'acco«npagncmen) technlqi
économique dss organisattons de coNacte

CITEO metà la disposltton de rsnpSmËfe des
papiers, notamment sous la formé de centre!

!BS à favù^Ar une plus grande performance environnementale et
R^ydagto;

*

les^utlls vtsant à coKecter, à trier et recycler mteux et davantage les
. tt^imaltques.

a> C^EO_p_rDposa-a*°( tf .[wf^s. >'illf*^'aa. '^ttc. papiars ' *'"' k!ur Pam'et d'évaJuar laure perfwmances technkiucs et
&:o.nmn>qu8s e",f§SSto" dBla^spêci"clté^acates, de les comparBr avec des CDtlacth/itèssimïairesetd'esquisserun
prnd'. clim.jiflï^ -^ /..

b) DBS centiîe^&^Bssou^èï sont ̂ Bl^irs mte en ligne et concernant la cotecte et te tri, la communication, tes MDiers
de bur^ux et lâRBAtfls&y ^ ' ----. --...... -...--..,

-i. 1 3.

'"'"-!3-c.°'l%tc d: te Ml le centre (IB ''essource comportera ta présBdtatlon de préwmtsationa permettant de
relïde'. ptusï§^!;wt- Des rïioD"">andatlons technk]ues seront Égatemert proposées ainsi que larTnise-en ligne

da ygHÏies pratkiuss ;

lmw la. cc§nm""l"*l°n, la centre de reasoufBaa proposera les ouUte nécessaires pour favoriser at faciliter la
<teste. d.B^Î'-deru-'ia3cr. et.attBtr'dre rob)ecsf de 65% de Recyclage dw Déchets Papiers (éléments" prete-à".
l'e^l!p<i?ot PersoJ1 r(aliMblBS tais qu'affiches. consignes, photos, sudo-méroire, cartes'posta'lBsainsrqu'un'kit
K étfénement »). Des bonnes pratiques et expériences menées localement seront également préssntéasY

!Ï-C. T?Ï. e-.de. ̂ °,urcBS?a?to'^ dB bure"t' vîsera quant à lui à favoriser la nrwblBsaBon de ça gisement
Figureront au sain de ce centre de ressources : des prtconisaSons, des recoinmandations techniaues. fundiaues
et économkiuBs, des outils daaensitrillsatbn; ...... .-, -^,,

on ce qui concerne la reprise des tonnes de paptars, CITEO met à ta dispoaiUoin des Collecthdtés des outils
?OULfau!iter, e!t gafant!r. les °!>kfaeans da reprise : mesures de prévenBon des difficultés de reprtsB (annonças,
proposition de clauses-typB s dans tes contrats da reprise, nfiercurtate) et procédure d'écoufementda"Bet»uis
prévues à l'arttete 4.3 du ContraL

Un accompagnemant financier spécrfique autre qus les soutians aux modas de trattament

£aÏ£. d'"" m°"""1 """'""' ""' 2°" ''' ' '"""°" d''°"" ''.'""" ." "l'»'""' P»-"'" d« proir. mmu

ÏSS^". '".£"*, ",c°'"'"'t"". '''a"!"t"""'" "'."".'. ".."wiw (M» de l'.meklpp. rnnaèr. l. el
K."'^T."*Ï*J"I.S"v°'ïhl~. p°ur°?*mh"L'T""d"T*"UAÎ'd'ÏÏ
SwïïSS. sïr£2S~M^J, s?m"'^
5SÏnÏnuïïïbÏ;°'"'lkro"t "°" T'°m^''*°"l'te'wï"ï'T"""":""~m^^^
L';°ÏÏ, ';S';Ï ".";';S"''-p'°!-in. ;"ï"lî. ;p?'. . ""[ t PrKels thâmallt»., don l» dtén» ireuuu imnt
ssî's^îls^a;"^^^^^^
Ï, ;";"»1'* SÏi'. 'Ï'"""'. ''0"";;?";; E*"1""'"* ".. C"I*.'~ " .é"ai°n d" w> . P"n '."»*. PT CITEO
K;L'ïÏ. '-S";''"to-c'-M"*_".T'"t"a^d"'.TM^°î"n7'to^^
""'"."''-.Î'Ï. ÎÏ. T"." 'î""J"f °"IÏ;?i.dt '.P**"»"»' de aTEO.ÏMmlïre'd. 'rÉclfcgfcd.TnoM^h;
que de repiésentants ds l'AMF, d'AMORCE-el-du"CNR~îl ae'reunit^u'morns'tnoisfols"p^l"aT'c 

w ' 

I-l'ul^)c- ae ' "UI=MC a'nsl

1.2. Engagements de la Collectivité ^s.^&.

l-'^CollectlYlté signataire doit disposer de la sompétence âlllcçte et/ou
traitement des déchets ménagers et assimilés. ." ^ ' ^;i^ T''

,
< '"ïw" ' l/

1.2.1. Compétenca et déclaration dulonnage .|^^ ^-'''. ^,

ï. iïiï""'* "'""." "" '* '"*""' c°°"*1 '"""»* '*' " "Wliice ^effU a, wÇr'rt de, déchBt. min. g.n .I

La ColtecHvtté disposa d'une CoHecte séparée en vue d'un Eîe^^ëfl^ek, B^>ets P'a^ers sur son territoire.
^ÎS, SÏte^. "^Ï"mî-î'J"'-p'<°'d'°I""ris*'!.. EC°F?li!° . °"t'»'*" '. "«n" . dl. poui. n .ur l. u, E.p.o
ooltectivité tes documents justifiant leur compétence^e colietïliEî. çUou tra^nent

^, i;";Ï'*. '.M'. l-'ï'J°°. ;,'S-,R'!''S¥rl')J". I°"''^'f°lfc°I?ï. *"'dh . " WC) efl»ln. (nl) ]. r. ponhgTlbnl*m.nt.ulll dl, tl^lIl. d.,Uajul'«.rdu'R«^gl -nî, Aa;.Tlll;pS^^
~^iïf''

lî-ÎÏ", ''. '."T^.T"!" îl"Ï. Ï-'Ï:Sl, f'"°'_'°",. 'î'<". ?' I°n.""»" '". °s<;hî» '.. i»" rwr» P" .°" («" .<.>
Repreneurfs) et destinés à un Rscy^yge finA^^n les modalrt^ définies dans'te prÉsent'Contrat''

..y ' '" '^Bi^ ,,^
1.2. 3. Engagsments sociale et enïlronnèirr^itauxs^

^^cd^'^pll went prendre^^F9 ^me. '^?"matlârede Promo1ton des pereonnea en difficulté au regard de l'emplol
et_en-ce. quLC°ncBrpe"^;,racya^ls^da Proxtif^B (article 1G de la directe 2Mare8-CE ~et~L54^1'~4;"du"codel >de'
'environnement), ^. ''"'SÉ^Î!iç. ' . 'J<f^. ^sr'sf'ST

u"Bctotati°n financ>ère spécffiquiî est prévue pour les Coltecthrttés pour tes aider à faire évoluer feur organisation vais
davantage de perfarmance économique et envhannementate et donc bénéficier des effets du barème.

^K., .î:'

°.'S.°*, "îî?-°S&;°u?ît'"t. *";S8"t°"* ''. ".. °" """. 'r '. l"«*lu,« » mm. ntS. a'hhnn. lonl prton. a
rartî>e.".^'._co"Ï^^cé( ê9ard- e"B*'s'engagent. dans Isure felatuns contractuelles avw les'acteuB"de~la"ieDrise''ct
conform^gnjBfffgaux règl^|g concuncno :

"Ki à Prév°'yiP?. mesur^^!laccês à l'smphri des peraonnes en cflfftoutté :
^ - ^e. -.... __ _,. ^,.,. __.

Bran . MRe^!a?edB. proxim)té qul conslst8 à. faire re.(:ycter au m°ins 50 ï(' des tonnoB de vkiux paplera
iresdanSTU" dss trolsEitos de déssncrage tes plue proches. Cet indicateur--qui aBsure'ieTuivIde~ttRrïïcrDc
^ t^^urle respect de rengagement environ n8>nentai des Collectivitas et do suivre révolution.

^lsfrïfforcent'le cas échèa"t< d'adapter le<s) contTatfs» dfl reprise existantfs), dans le sens des stlpulatfans de l'article 5-2 du

Article 2. Principes

2. 1. Dématérialisation des relations contractuelles



N)
(0
co

Strictement mnfMenticl - Nï pai diffuur

CITEO > faltte choix de mettre en plaça un système d-échanges dématérialisés
une logique d'éco-efflcaclté, de rapidité et de simplicité d'utiiisathin."""""

ï°. î, ÏSJ;;l';"ï*. ''mJ"'.'to"'''nc"'d. d*;'l''*"". d'."* "". 1°""1"« d. dev. bppem. nl dunbr. crrEO ullae
pour les relations avec ses partsnaires, et nolammBntTa CollactMl^'cies p'iucéïuîte'dTm^âr^i^'8"1 aura["el t'' 'tu u"fee

Cette dématériallsation s'appliquo pour l'essenttel e :

(a contractualfsatton,
la DêdaraUon annuelle de la Coltectlvlté,
le versement des soutlcins,
la transmissun des ceriificata de Recydago et des reporting d'infbmiaUons.
ta gestion des avenante à le présent Confrat,
ta mise à disposhion de supporte de communlcatun,

,î5i î»'ïEuî^; î;:. ïï;?ip8°?)"~ ". '".""'*"' . ''"""' "" '""*'"". dï""k""" ''" . "".. ..

tous tes échanges et ccrrespondances entre ta Collectivité et cn"EO.

Strlrtïment confiifentrl - Ne fas d]ffuii

S'"'?."''."1."T."0""'0"'.*"""'. ""*.?"*"'. "««.UIU ir.s.( appl^çg'une uM'in di ty]» . .BDlnla
^iSu^l"i"ï*-"ï, h~f"pT~ïiï«:"^ir'~*"''^î%£"S%°S^3î. i^^^^
^^^^^ï'''^^'y^:^'s:^''!s;^i^''^Sy,S

s^^^ïï
procédures dématérialtsées ainsi c»ffBrtesaux'Coltecthfiléç}>em)Bt^tdêï^^~X"" *^""°"' °uua IU""B efecl")"ique.

ÏÏS Ï! î;TO'-î'. "''°'"-°.mï"''Ste'"ln"'a'<C*'°""ê'i'"""r i»n<«". ."PP°" '.imduclbl.t
?^hted'u.d;.hum'"'À'"llsiS''a'^N'ii-"^iî'»«"i. Sruï''"^^
aarantt-ladispoiiibilitépemsrtiBhtectfauthertBèitâ. desdowiées: " ~ --.---'
assurer un archr/aEfa sécu^é et pérenna ; ''^j- ̂ . . "
conserver au bénéfice de^oliecBïBésef de Clîl^^es élamer
ainsi un traitament égalitaff&. aux parties. ^

ilaments de preuves de même nature et confërer
i

L'Woc«.lr« d. CITEO .«. h dh,a«on d. S^IMvM Mr, t. lu accl.mpaBnT .t d. lu ,.
Par ailleurs, il est rappelé qi
destinées à la seule aoclété''C(
droit d'accès aux infonnatk

.^
Pour toute connmuOfeattan'
préalable de ceflA^s,

snseignar sur tous ces aspects.

"î3?'X, ÏiïKÎI'. ':ÏL<?AIÏta! 'MN.tfunInI.m.nI hfo,m.ll,u T11d.nU .1
tT°^M'teÏ. "dkp"ï"'l". *'^T"laWdB3Ïdïh'M'II'u'eïl;»'i;r';KB'^u;;

jeltllaapour^mtamment, en vérffiBTl'exactHude at tes modifier, tec^'Khéan'L""'"'

itives concernant la Collectwité, C17EO s'engage à demander l'autorisatun

SÎ'Ïi'S' ?".' Ï't"l-Ïd~. m°d'""to" "".."". .1~ "".<" . 1°" d" c.mp. rubn., d..

allecth/ité au sein de son
Jle responsabilité de la

2.2. 1. Eléments constitutrfe et obligatoires du RéfÉrentiel de CITEO

'SSS*'"'""'q"' "'""'"""' "°t'""~"t '.. l"»Ttto". d. .iM.nnt.., d'un,.. . d. qu.n d. 1,

py~ -. ..'.>

Abisi que toutes autres Informations nécessaires telles que prévues ann exe 4.

2.2.2. Modalftâs da mise à jour d»s données du référentiel

A fBxception Aj nom de la Collecb'vité, de sa compétence,
dmnées de l'Espace collecthfité aont ajoutées et'mtees'à
RIBeatvalkJéparCITEO.

^eul-lB s^"ato>fe etoctro"lque du Contrat peuj^gper le Con(
Espace ootectivité. Les autres Utilisateurs pB^ifl^^iart'ieu^
iïîpacelLe. RéfÉref1t est dssi9nÉ PST la^Utilisatçu^^
CFTEO pour toutes questions et notamriïent cdiëi.wi^î
soutiens. .. "''''ïf'., '^iî

".St

^'^

et sbrt^ipéro de tff^Swnce chez CrTEO, tes
)'enttènB^sponsafa(!Hé de la Collectwité. Le

"Ht*
IfÇsptu^rîoutes les opérattons daw son

Ils, ajayll^ou modifier des Intonnattons dans
Il eçiPla personne conitactée sn priorité par
Déclarafians annuelles et versa ment de

ÎSS ̂ SSï.1iÏT'J^K*lS;S'. ""'SnS'ïd". "'l''.'?uï-h'blN'. ".". r "" * b

- ^^S^5SS,S.SiS&^3^^^ïÏÏ:JS^^Sï
'^^ .ii, ' ''. .i.

La CollBCtivlté bénéfic[ptf^droit^^cès à ces In&maltons.

^^S^^. ï^s^^^'s^^. ^s^' .. '- -
T<3

2.2.3. Reporting enetiyré à f'ADEME et aux Conseils Régunaux

2. 2.1nfomiatîons administratives communiquéss par la Collactivtt» : le référenttel
adminiatratiif da CtTEO

LeRéfémntlel admlnlstratl^da crrEO est constitué de« éléments d'identifictlon
et de renseignements fournis par la Collectivité,

ÏJÎ'Ï*'"''-'dÏ"*w'', d'*d°''"'"^;aTE.°""'?'*".'l.'°"u' l" ''""".n nkalrlru a la .,nur, . t ndmll.t.llon
elT.ac. du Contot a,, nil.lto. x», h C.t,arU.iîn;bi. um. nl~d;;'^<l,,ï;:;;S, l'n'^'^;^3;Sl "*""°" Article 3. Procédure de fonctionnement
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Strictement conliduitlel - Nt pas diffuieT

L'objet de cet article est de décrire chronologiquement les étapes de mise on ceuure du Contrat

^^X'.SS!""'"" "" °"'n*" "'""' " '" ""."'«""" .'."<"»t"<". CITEO , démK,M,u l.m.^,1. d, ".

3.1. Inscription de la Collectivité et signature en ligne du Contrat

3. 1. 1. Identité de la Collectr/it» contractante

Trois cas de -figure peuvent ss présente)- ;

.SS'S'EVo'^TSS'L'Ï'. ÏSÏÏS"' '"'"-"IErc" °"m ."*.. .""... ."» .-.". .'.""

^c^^^y£^^^^S^^^^'SS^":''M"m'w'^'
^^SXS.ÎXSSÎ"' " '"" - ." "."'. .r'°"1'"1'' "'*cote1''" .". ..« '. coniàt.. * <>."- .".

3. 1.2. Signature en ligne du Contrat
.i:#SVi,.

.

^-

x.
^'^

';.. s!9.n;tïLe_d. u.c°"t"t, swect"' . " "snesur ."*"%« "ffe" 11 pîoeédure dite
s". ,; d°u.''te.?i'c. î., d''.crn,ec!:<l_as'°"s- L* s.l9"-' i"'^rf~~"iq-y<l°'ird ispo'8Ï
de la capacité juridique d'engager la Collectivité»». -lit

~ 

~""'~i?

Principes juridiques d» la slanatum an ligne
.
'"îî-S&î. ^. t. 'W

l.l"e-personTOdtei?nte.. en, <ar1t q.ue si9natalre élBctro"hffe de l^o'îie^r. ^ptei'Contrat en
d'.po.ïd. l;c.i,Si,,,UI,:; d'.ng.ï. 'ï'C'. S^t^. h ̂ SSÏ'S%'Î;. ?."L",;;.'K,|?C'^1* "' ""
A M .1.1. l, ColW» ml 11. Apo.tbn iMl^h. dlt^n«on. ît. git. ldll.nt u M. c.p..l. Ju,ldklu,.
Ï. 'SS^Z'SS^SSÎS&S'" -^K-^"^ '" M. *> «.« ,".»," ," c.N.

ydes charges, par une procédure dlte'du

îSï"îÏ£^^i;^. ïlS ""' "w~ "' '°m' "". ""' '. "."""'. '.'"""."".-» .'"
.^ ss- ^

ÏllSSÏ <""l. l*^°ml"»y "" l.fe-irhl.. ». »». nqu». ," u.pB. . " "" ", l.u., ^,,.. d. |.E.^

S2IÎ. '&'Ï"-''!S?M'"ÏM°';U r"°""« "."'r =.?«». d. contoUT ps, fc umpt, d, l,:^£."ABK"""^''~"u^'i'"Mmî'cïT^^ïto
ën'!SffÏ''SlSÏ°"""°" '"' " "* T'1'""" » .>'"T*-l'M», n';CTÎn 3;, "D*'AÏn"ii;

&T''Ï";. '*;>Séc.rf'-!*. 8to'""''_él~t"'"'q'" . ""*' l"' °" .'.".>'r' .»"".« l»" r cow ae l. Coll«»M l»
iï^'^aii te^j'ï". d'*""b"Mfc'7"fc"~^'n'^ï«'"^~"ï'^>"">"^^^s^^^SEï'S"siw":v=w^y'^'^':ts^°^'s^"^

.L.;'J"£"îÏ. m-..";.'*Ï:é"-p". h, -c°l'Mk"Ï, '" "i ". i'E'r"» umr- . oi» .. re.pm. uillé n. Bourmrt aireinvoqu<.. arappuidetou. Tt«ll. lTd. hdMi. duC«<T«u'"ilu'oMi3kin';"B, 2;S,"m',^l'ïn'"" " '1°T°M "'

à-s'i.s'^Snï'sa'î^Si " °""!" '"'"."'° d° slg"""r' "M~*v'- - . " ".".."» d"

î. ";.?i3!b';;":'"d"'"'"d""°*'<"°prè"'; C"E°' " ""."'"."«"p» m" d. CTInhn Inhtmtel l rijnllulto.d. IMI Irtllm. ltu., un. pT.du» d. mnnaua.Un, ;;; annI'|a'|;I.T;'.;m"». °rtS".î';^;""'"""' * r""""Ik»

Strictemnit mnfldenttel - Ne pas diffuiïr

Mise en oeuvre de ta signature ilectronlqu» du Cantrat

2S;SSSSS^SS^S^£g.. 1;£S;££S^^ïS2. - -"
:s5?Sl?^lr^:sd ?^^=^^ss. î^^

Aprto «.Ir ,l,n. électonlqu. m. M l. Uni,. !, un ml d. untm. tlon "! .n.q,, , u siBnfh tUonlqu..

SS.ÎSïSSÎSS. SSÎSs. S^0-»-1-^"""-'»-'»»-'---. ^ ->,

3.2. Déclaration du Périmètre de la Collectivité

Iiî '''l!,""!."!*'"0'"""""' "ste d*s "."""". s q"i l» compos. nt.tpopul. tlon
?!;H^^"*î"'"s. -'t_s°m"" . " ". ;P°P"iaUons;~ea;Sé5ÏÏ'îï'u^;^
sss. 10" *"la !"gnat"m du "-Pres"";"Co<§IFëS, !%..v^

'4Ï-'\L""

^è. dtefiâsifen p^jr CI^ÉO dans l'Espace^ÎI^Î?E en provena"c8 des P°Pulatio"s légales INSEE en vigueur soçit-m

La mise à jour du Périmètre ooticemé par la déclaration Intervient le 31 octo^ft chaque ̂ ^. ^
Ïîî^iïS^ïï^SSaïÏ%^, ^sKm ">-^-^

La déclaration du périmètre de ta Coltectivilé

3. 3. Déclaration

^ont -teffcctuées sous sa rasponsabilité,

':'y

septembreL:'.Dec'"'":l°" "'"".e"ftde JI^CollectIvlà dîlt Interifenlr entra le r
°"° 31°ct°'"'e d'. ?''r"86'l&le ç£:*5^r' <l'e"re'"«b:°p»"fi"^'
La CallBcrlé .«.Or n M^lm [»|^»nni«'»BfS N 11.

ï£SS!SSS!"if, "^w" C°1"C*«M M .. D'd-°" d" .«"E"" ">"-» -" r .. >-.^« ." "
CITEO InfBrm (81^T] iy,n«swteyiu««rtir. d. l'np.n, d. ul.. d. l. DSAT. tta.

La Collet^ritéçmseign^iitamment tes informations suivantes :

"l»^S^?£Sïï^S, SÏSSS""'<""'*"""-"."m'ENM3"ul-->-
: ~^ï;S>;S, ÏÏ, S;.°??£S;;".'"d°'<umtdu°>"'"tchu"(-'"p'""r<"-

""'S0;^"^"'"'d*' °"" P'°e*U"t .
' 

b «Ilorlnlon hnn RiKych,.,
tanna9B^ffhlR envoyé vers une unBé d'iodnératton (UIOM), - "- ' ~~-'~~1''"

' 'ÎSS££ '"^"t d" °"R .'r°CM"t . ''. "'"...<.". l." B.WW. p.r co»,»»,. «," ,"
tonnage d'OMR anvoyé vers une unité da Compoatage et/ou de Méthanisatton,

L. réhinn luhnkin. d» Sorte, p. iNlh» "","", d^, , n,^,, aii,, ^, " ,"," " ^|, ^ ^^^ ^

. ÏSS^. 'SSSi^SZÎiS.. '""" "".""". """""" ."°*"~"' '" "TEO . -ir l- ..n..
et les sortes à désencrer (réfërence à ta 50rte 1.11).

ï:°»S.T,',°Ï, do°,,lî5. "5.i;;;, "- """ "'"'"". .°"' ".""."' é"t"" ." """." .'. CrTEO(rt»»n» ",



Strlnuntnt CDnfidwtlel - Ne pas dlffuitr

i,;,^.";;!.''!"'"'.??." à-'Ï.""°-'£"T" '"^éhr""" " ""<." <. .«""n ." toiaton d'un bu» con«.nlon.l auZL'M'.m;±"Aî^m'"*-?wh^m'Tun'T^
ESn:'î*d^Lll:°"?";"_°^6nft"Ma"^'''d"";M"»"~î«^ÏS^^W. ^Ï. ^^°:M'5x?""^'=''^'':^^'^y!i"°SS^Z:SSSi£S,
l'ensemble des qualHÉs de papiers rëcupéres conformes au rêfércntie)"'"' ~~ '"'''"" ~""'"~' "°° =.""""" au rtecyciage sur

^.£°îî:'Ï"-''Ï"^". a"ï'"*. 'I.° """."".' "" d°""tos * CITE° ('*""". 4) t IM m h ca« «:hé«nt .conforménrwnt aux modalités prévues par le Contrat. "- -...- -~ -- r-"Tc -,, m in, net re cas ecneant a

«pm .. IM.IIon d. eu donné.. CITEO dlhr. m .ca..é d. rirplon d61n«t (.n.ol d'un unm. l d. c.rtrmtm).
S3ïr, î, r;'ss*t'"'" . "" .°»~ ""»."" .°"' '*.." . '..""» '. '...".."*>, *... »».

Strktsment confldïntïel - N» pai diffuser

^££, SS^^ds^;ï^^s5^SS, :^îsî;

ssï'w;skboid;^Sï^". p;îc'5îsrL^sïa;K^ms^^^^^^^^^

u
ô

3.4. Versement das soutiens Hnanclars aux modes de traitement .*
1-/ %.,

STlE°.,. 'ÏÏ". 'e..';s-J"'"tl"'s_s". 1' ''". de la °-=l""tlon «.ll'dâ» par la
Collectivité . ur l-E. p.c. Collectivltt. "~^iW«~ï3»'

Aucuns modification de la Décfaralun ne pourra Intervenir après le 31 ocfcAre. J- \

"S^^.'SSÈ^SSSSSS.̂ -S^^s^s,.^^'».
SSS'.t££Î^^XZS:^£M'w ^^^.^^ï. c^,.^^
L. Colrdrita èm«l en r.B»r pu nia. rtil. . vnl le al decBmbn^çnnfKc N*^ uni»* r,eâe .upr<« de C17EO.
A^Écepton de ce titre de »eceUe, et après irapprochennent^veci
effectués sur le compte de la Calcclhité par ̂ i'rement bar&l're^ l'^>^ÏFPrma:jëlTEO valkte tes versements qui sont

^..Ïl. ^'-'

Ïî5'. SS^'. 'S'^ShMt °^°^iSh '3t"ta"' " " -d" '"'."""" . h""'ao"

.L'-iïïS;u»i;r. ;.n,ï;>â^nS4" """" " '"'"''"".'- I'p"""°" '". """. .ux ""*». -..".'..

3.5. Mise a^|po, itl,ndJiu'Bftl»B'd. communication et de services dédié.

^^^^^^caH^"té -"modètes de supp°- ."
.̂

s ^ "~^'
îSï^âxar d'"f-°°' - -'" . d-

22.'î. "?ïï.. î. k. ïp°"b"-d'. k.. cïl":*"1'd" ""«'"...l' . "pp»u a. o,mm.. ta.tl^ . ou. bm»! . laannhue
£S,«P'°-"°°V°"J'""9"'-' .»U'-Î""T"'7. cï''. 3ih'»;i''s» r: p'iwTss ï';. 3,?ïT;ïï

"*y~"
CrTEO mat notamment e dlsptïsition ;

Article 4. Traçabilité et reprise des matériaux

L".S°.c.hÏS;!'p'*re.. é"g]bte' ." s°utl°" '"R"yd'g« doi«ent (atm robjet d'un
reporting conforme aux prescriptions du Contrat. ' "' ---'-^

';4,

^S^^^^^^^^^^s%Slfeïï
4.1. Pièces requises pour garantir la traçabilité,.

ti.^'rf

Sïssss ̂ ss^K^s.ï^iasà^lfr-"" '-- " »" '. "."
'SS^^SîSSSSS^S^^î. 2£'=;ï"u: ï'ï""
CollectwitÉ s'engaga à ce que son ReprenBUr.^^CTfeme'îffitoT e'soÏE entre les parties concernées. A ce titre, la

le CITEO et aux procédures da reporting ainsilaur^ï-comarme ai

^

4'2'%egî7 ! 'a^S,l'""''<ty à '* t"çal""" ''..* '°""a8"« des Déch.t.

<^ieSÏ!d;^<S'SS^^±-te.. c°ntr°ÏLel. " tr'çab!"te des ton"»g"
Snâw-"S"S^SÎé^°"..r.ewlé'<R'cycï>S'«fl"'U-~^t"î«'biSé

^^^s, jiw. jîïy&^A"Mlk'tth d^K;'^sas'!'''l^i~'i^''s'n^
S,."^"'."n;",l:-!;î-"".e'"e"ts'les.. '°"ti°ns *."."<=""'"Kecyci.'ge:

^ "S^'le""a"té d°s i"f»r'nati°"sd:ide"u"-ï^ ̂  ̂ ^^
.-'I

3" "?"".'; T'î;rud""''"'°"'°"'°"*° . " î1"""0'"'" '..°"' l' >" d" wpr" : "". Wk a outil.
^^^^^î. ss°^^I"^\'~':"ï'^':~s~";v^^^"^V. ïîS
iE'^:m-Ï. ;ïî;'; î";""'""'. '*"-'"'0''''' i.. -aid.-',,*n, ln,~d;l'cïf; l»ïilM")'";hSi'qï'dS
éBm.̂ ïï^°A?Ï**l. u.^i"^'nr. '!'*m""-u'^~T^. ~"wKîiïo"^q^^
^^^^ï''kïi~""'^~s;'K^^^S';^'î'"'^^^U^S^^
dca outfb d'Hiformattons nationaux nt tocaux à l'attentnn des habitants de la ColtectfvHé

îî's^y"' " " c°""<" "" t°1'"" "* °"l"t' ''"".". : """"P-'. d.. .outl. n. .ux m,«l..
a) Obligatfons générale»
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Stifctement cnnfldentiel - Ne fias diffuwr

ÏÏÏ. ";''':"?;T'.";-";"T*,.'".'""""''.''" l°"n" "".er" . t hWu luiqu'au Recydiig. nnal .. A ul «fkl. fc':i~^j'x^^^. m^Km n'~^yw =':;:»^T»^s£Sî^^
papieis lécupérès dont te Recyclage efectif doit pouvoir être justifié en'casde'contrtiie pa'r CÎÎEO°""' ' °"' 1"[:'" ucs l°n"es °e

S-hi£Sïii;î * """' '. """. .' " '"""" ''" Io""-~ a'ka"' "". .Bck". «.'"'.*-. "*>"r .i
La IrasaNIM .1 la nre à dllpol.lon dll docurmnB Ju.rn;.«li condltonn.nt Ici v-mnb d- uulens Immam.
L*.c:;'';ï""-':''p'''-q. '",aTE°. **"*"' »...'...... """» p" "" >."». " de .. nUfc ou tout onml. m. d. .. n aobi. tout
contrôle surfdêcss ou sur place, dans tes conditions de rartfcle 5. 1 du'ConlraL"' '"'""""' "" """ ". »°'"!""1!; uc so" '.nout, Mitt

La Collectivité fait son affaire des modiftcaUons contractueltea InduMes.

b) Engagements de la Ciillecthité et du Reprenauren matière de traçablKté

^"">T  î"^0.'''"".*";,?".'''"0""1"""?1"* °" ".M"' .".."«im Um. fc. d»$m,i, a aimplud. l,
signature de te présent Contrat al'ln de M confoimw aux tBrmea-dB-lBpresBnt Contrat" "'" '°°lv"'^""'a ""I'P'W " ia

Strictenientonffdentiel-Ne pas diffuser

Par la reprisa de propriété (tes tonnages éligibles aux soutiens de Cn-EO au titre du
responsabilité, vls-à-vfs de ta Collectivité, (te la'lraçabiljté de leur Recycfagefina!-sur'rense SAS":"*»;-um" "

^, Rectelage.

^''^^2'L'-'l" *"'"-'.. °°"t"'.tem°?ÎIM' * '"fUIIé dmndet^l CrTEâ;» comprt, . n'm'tl- dformat de transmissun des données, en y lrt^rantÏ6sr obi^ioresuhSrteB'a'la'<ïg^'^ut'^(16[î:eiIi'r^i"'mp"s en mauere d'

îr aux pnescripHons de CFEO etaccepter tes conditions d'uSlisalion de l'Espace reprenaur de CITEQ-ét^
aux procédures de repurting ;

fournir à la Collectivité, an Certlflcat de recyclage annuel, suivant te^pat préBe^n Anniâ's 2 :
^* '^'V^'^ ''^^l'~"~ ~ '

nn.m<fa^]TEO ur, n,poB^mT u. l, nc.n. annnlaolall. ^. S^n» d.B.» npri, a h C. ll«a»lt6 .n
.ucd. to Rcwlm. L. nK. ltlng .. l Iran.mr ib^pÇtjl.-. l.^.n^.qal'ul. mb'nn;»';^;;, ;. !",

,.°' ^ ^^... ^.. y'porte.

ias^^ss^sssïAsi* "w^ "^ " " b~d" .'".""" "*Mud -" .»-".
^£ss'^s.^^^'^s^l&°'v°d" °"""°"' '". c°"":"""<' "". '.' CITE°'
Les Certlftaats de recyclage 30»î^tfîinsr>iérà C1TEO;â sa demande.

^.c<ï*?'ïu. :''trfSfe;""i^t.î.. '»a*'.fc °°*"" '" ".pi" " " v"» «""r .»P- d. CITEO d. l. Unn.
exécution desdit^^lgattori^ar ses pFBite^ftês et Repreneurs èven'tuete.-

^'
Ï-2E:3S. Î'';'Sa?Tb. RSr"°* ""? r'~""«» d" dl.p-lbn. mr.au.r. u p.,mll. rt d'u.u», un.

Bllit»jl»*|ïr. «-^n«.Ti«lrl« u. «uumcM, n»»m ou pn>lu1 luu. d- MÏde-p. p»i'r«;r;îl, '5i;u»]ta"

't. 2. 2. Les critères sociaux at environ ne mentaux

Y.. .^

ï,.^'?'- CITE° "."" ." """" ''" °~°'~d* »""".""-'"" ... '...". - ...u-u. ,. . « ,.w, ."

4.3. Accompagnements de CITEO à la reprise

Le soutien de CITEO à ta repHsa s'inscrit dans la double perapecUva :

S=;?=;^SS^SSSïS££2;S=iS;^. S"°'lto~'m:-*'-
SlîS"!'." " l"'*"""'" ". "."«*""». ..""l" .. » ". te. ul. m.M Bl.b.l U. p.pto'. M.yu d. l.n,

>''"5».a2., ;K;,:
e. .ouhn .. Meomp,,.. . n dT m«u».. donl 1. ca.hdMia p.ul d.m.ndert. niwhtjkçn] l. hSnêIc.,'up;,îâÏ'i;nEO :

y' ' ^
4.3.1. Mesures da prévention dBsdimcultés de reprise ^' \ ''\.

.

"'<»». »*^ » 'V"'

sfs^^s^ïssss^sÂSsSfeè-'"'"1-T'-
CFTEO s'engage à pt6vwîf tes dlfftaultés d'écoutement des tonnes de paple^e^jîtant la^^é-

IS^F^^a ̂ ss^ï^^^ïs^s^
^ ^\^s^^""~"

4. 3.2. Procédure d'écoutement de secQu^fPSEÏ^^» ^-.^
^~~' '~i'Jtïh f

'^ï. '.'

.°SiT8ÎS':n°;ïî', "cMnÏ'o'-"f''""'". . " "P>.^«-" P.". "»"r> . r pr»-.. <,"">,"",..

^^.^'s'. 's^îv^. 's^s^ " IIEtt-< aTC° - r'""°" . "'- -"

D.», un diM d'un. .. mh.^pl. rA,, !, AmîSÎ'aTEO ... nm. i nn-lle, un umlâ d. I.u c.mpué :
d'un ou plu^>tf wprésèii(ËM(a) désign^armj ses sarvrees :
î" "p'}**i'i*"*îto y*fc 'ruap'- «l l»p«lmd» «EUGRAPH. FNADE el FEDEBEC :
des repj ^çptants 8^e Coltect^lSB^ 

' ' 
--....,... --,. ^^. ^.. ^^,

;S'.îS2â;i."2S;rsS:"SK " '""' T°"' ""'". """ """"" ". ra«uu - h ""."..

-" - "-"."" " "^. -
ÏÏEo'K', "g*".à l"jf° "' " °»°"l"'*'ur "" .'. '".'« l" P-tl" P">".A. ."to *. l. no,.»*. d'un. .. Mon ."
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StriclemEntconfldentiel-Nepasdiffuim-

Article 5. Condition d'exercice des contrôles et procédure de remontée
d'informations sociales et environnementales

CrTEO organise une politique de Contrôle sur pièces ou sur place

5. 1. Exercice du Contrôle

5. 1. 1. Modalités générales de Contrôle

a) La Contrôle sur plèctis

S.'S'Î '°'. '?.';*;.'î. '°"d";'.Ïa°"é*' ""?'- «l l.iwnatfi n.nirri. p., IB. Col]«ofM«, «hii m fa m
S.rt.tE^^Ï£^ÏÏd^OTib rSM"''^
SiS'iSi?""""" "' '°mt" "'".""". * ''.. '. m1to"~»"^i""''"«î'Ti:3:i'iu'. ".ï^:, 'î^E;, m'uï

Le cas échéant das données cociplémentaires peuvent être demandées. ^-.

^ ^-^ai.?? ''ï-r-f--
b) Le Contrôle sur plaça ^:î;., ''<% "-->.i^

ff" ^, '^

Un Contrôle sur place (audit) est dlllgsnté en fanctun des oondusions du ConlrtSla ts^'plècea. ̂ , ^

2*»"ÏS '"'. '".'E"'*:-"'",""*"-?*?0"!'0" l"i»PTr"lï"l hmanrupS*'d-t co&dMu B/r. numbk d. lu
?pî"r."p,p.ïl. uS^lwi'"ï"'îî;'"=T^^'~^^^^

^'&. ^'"
L. rt.ula] d- «udltl ut partag». a»l» l. ColM.lté .In d'.mélom 1.1 mÏS|^, t,nt.î§ffi«i|i» d. Ir.t.MIIi.
'ss^s^^s.^s^^^^'^'"'"'-*"-'---"^'»

l'accBs à toutes tes infamiatlons utiles, alnsi<]^^»ç bcaux'^isage'prààsslonnel ;
la comnrunlcation de tDutes informattonsJitstfficaU'f^. utilea au%)iilrôîe ;

" ^SSe"" "'""' '* ~"" " T*68*'»" °"'*1%'!°' ''^...""«".m.nt. « lu.rolton. ne»»,],., ,"
^lil^

Ï. 'Ï'I'-ÏÎÎ*. ?""".*0'?0' .-.''..".*?.. !oul .«.«"".«IM'Un"" l» ' '«"unble d. .«. c.nirnton. ou ull» dB
^^S"^i^^^^. ^^~^^£^^""v"i"7i!^!^, ^SîS£Si'î
tr.llt. m.M. A M ég.ni. cnEÔyilt.ir'iÇlteSlttîn 'b^îS'm. T'd'.Ï. S.TlîSïn: î;ï;;, K?L"cSÎSÏ " ''

5.1A Condition, d. Co.glfi.. .p«^mquMSBH< mod. d. Inlfment
v^t. ... >" *..

a) Rocyctogc final

r5°L°i. w""°S'^'. ^U"'''&%s°9s"'°' . " ."«:l"é "*. i" d""""" did.rl» p» lu n.lbalvlu . I "!.,
dédarèas parlcç^rerwurà^rieures^^lranetpour'unmême'pe'rimètrB''1'11'" "ck"°'°" pa' "" ua"BCUV"es ei ""as

%.:: ..-f-' . "y..
La Collec^^^est tenùiBîldecjaïmmuniquerà CITEO, dans le cadre de la réalisation de Contrôles :

1. ^t. ^',...
*s tes.-certB^te-d^^l?age, que tes repre"euls.. s°"t tenu5 de (ui faum>r el "n reporting trimestriel recensant

^^%?^^ tonn^E^ papters repris à la Collectivité en vue de tour Recyclage ;

l ensemble deè^ontrats de reprise des papiBrs.
y.

Ï. ïF.Ï'"' ""'SS'*'-'""'1* ?r '....".P"-""! d»"- t-fm . «tan.l qui llur ., 1 didlé .t Bcm.t d. nici.rt» du
Ï.'ÏT*o. "ÎUNÏ"b. 'Ï"'* *'"?"" ï°?ï°""i"d"u'"i;- d. în'nrtpa'p. 'liS »'î;;;'ta, "n;ï e"1.35"ïi;S
d. u. lomg. ,. g, ie n. nnll p., "»?,.«".: S. îcom^l«Tn'. B"nan^'nTnS"q".«Sî»'d?3, rd"iïï53'
^Ï;»'5d";SÎSS "p'6"* '~''1"'"1' - ''." .°°""' d"~°lw '. c°'»fc - '." ir »."< ...

b) Autres modes de traheiTient

S'agissant des données liées aux autres nwdes de traitement, tas Collectivités déclarent :

les tonnages d'OMR traitées ;
tes installatmns de traiteriwnt utilisées et procâdant à la valorisation hors RecvclaoB-
tes tonnages d'OMRinclnérées: - ---^-.^o-,
les tonna9es d'OMR anvoyèes vers une plate-fomis da Compostage ou rfun site da Méthanisatlon.

Strictement tnnfldenttel- Ne pas diffuser

En outre, dms k c.d» dn onWI», la ColledvM i«r« tenu. de mnimunlquer a ll. mtri. d. CITEO ;

î°F°uïou°""" """"l"'mêlh"-' : <.. »'n°. r d. dtd.»., d. cu. b. .u a. .. ni. du ,o^<», n,^

ShSÏ^Ïcïïo'"'*""* '"' '" c°""!t""~ " to .""" '"'-"" 1°" ." '.ur du'<"°' ." ".". ."' r .».

5. 1.3. Conclusions des contrôles u,
ÏL-

S] le connir n. al ipp.r,]». «ucune ,r«,m,|,,, CITEO .n at -plchm. n pan a r Cdlrfi,||i|î .'Ï. 'g. *. <??,
ï. 'âSi.ï. '" '""""" "CBi"'" ""'"." '."". ". "»" r" "" .i "» &i». "."r.<«i .«wi> i.. 'r;,,i..^

^... ^.^^-. i... ^ '". '^'

..Cl '.l'!"fc"<&bÂ -."

". ^toS. """"1 " te Rec»^d- <"-"& r P">c.d"~ d. ̂ on...
^SLt--f\ ^.^ ^

5.2.1 CBnimunlcaBoi, d.. .ltoenB«ru,.,.nl l, "S^!(,ll.. m..u,,. ,,d.lu M .n.lmnn.m.nt. lu
^^^v^

r.MmvWf. D«n, » "^<ie*«».î^r.. p.i«i:,^Bn,3dm"d',"ï'Tï;;^, ^, |,;^,LÏua.<'4~2d' ''"

£^ï^s^S^s^a, si,sï^sS5Es?:l:^^s:ï
£?S£^l8ffig°î. ^'2f'î, "iJ:ÏT; C'S^Î'. '~""-"M"M ""toau.]l... »l... ." pta
^^^K^U^l¥É^iE^^^^
;^^^^£^^ï3S£isS£ïs;SS';:
^ihB»-IBn?n, m»î, u... prtclunl l. dtïni» «nto b Coll. in,!. ,1 ]., "». " Ray;,,,, ,"",>, ." ,"

'.ff^
5.2.2. Accompiagnement à la formalisaBon des mesures

^^^S^. i.^'iSSr^Si^^Xy^"-"'-- - -. -.". C,TEO

3J£îï* ""' '*""'. '""* °" *'"" .pé°""'"'r'T1 " ".'".. .<'""". '.". r"P" .»n~l déd» . ux

5.2,3 Suivi des engagements et communication en favaur des collacUvités Dortant ces engagements
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Striaement confidentiel-Ne paidfffuser

capanlf gbb.1- d. ncyaaB. .n Fninn ruimmenlp»» E'iau"* |r"plm"|]'nrt°w'u!.'"""" *"' "'" " "*"*" '"*

ïïîîJSS^XÏ. î. 'uîSS.. " ."1 ''.".""""' .. PTOéd" a - ".1*"" . -'-"". "w.
CrTEO communkiuera ta liste des Collectivités ayant salfefait à ces engagements.

Article 6. Procédures dérogatoires

61. Procédu're non dématérialisée

^^"^^^ss. 'ssiv. 'ss^'^'.s^Sîssss^-^^
CFTEO prend contact avec la Collectivité pour détwminer la procédure eatcepttonnelle la plus.gé'^i^,, .:,, , \,

6 2. Versament non dématérlalisé \.

Article 7. Dispositions générales v-k,

<''<»-,».
"^'".. 'i-'E,

h^°^c°"tratj'^de'fe''. teca^é'n'^ro"^"'"<, a" 1"janvier2D17. Elle

^échets papiers oollect. s. ljnrf<, ^|<a;^, |t%£i^^2, ^^^;^
2017. e.

^*\ ï-i. J
7 I.Pris. d'eflil, duré. e^jjdlté diib prisent Contrat

,4' !>, ^<ha"t*'

KS^'.SîS^^S'^^. 's'^ssss^f^^. ^. ^c^»..
^\. ^

Le présent Contrat.. ^end affilie ̂ as ë%ant r^adwement, au l" janvier 2017.

SS^^?^&ï;SÏ^2S;=ïS;;^SSïnm--"-"-
SII'SlïfB^trléa'atl. raltés au Utre de l'année 2016 et déclaras en 2017.

7 2-Comité de llialson

!;e-.c.c"'' e-da.."ate.°".,est c°.mPO'.é de représentant. d-..soci. tlons n.tfon. les
d-élus at de collectivités territoriales et dc'CITEO.

losé
.role

Striiteratnt uinffdentlBl- Ne pas dtffuser

C. Comlâ tr. ll. unk, rm. nt d.. qu., 11T rd-nt d. l. ,e.«,n UrtAtt». < l. chnlq». du cu,.t
iï..c:^;ÏÏIdSnc;^, n°' """."' ""' Mr c°""1" °" .'"'*' " '. (;ol"c-» '.I """"""> - d^» d.^ l.

7 3. Modification du Contrat

sSS^ÎSïffiî^S^^^;^^^^
Le présent Contrat peut être modfffée selon les modalités suivantos :

AI'initiatîvedel'Elat

2 'â.';£S;;SÏiï. "°" ". Ka"~" * CITE° "*." "" w'"d~ °1-«~. '. c°"" * irto-ÀIEo "«.", .^
Cette mise à Jour fait 1-objet d'un avenant proposé à la Coltectivité. "^X^i ̂'S^Jï:

^s^î^^s^r^sy^sia^sSiSiï"0"
SîtS, ï. Ï ̂ iSSSS.'SSl" ". m°<"'"' '1' ̂ yï-K--^»-^^. M, a >.

...^

À l'inrtiath/e de CITEO i

'«f

'S^^SS££SS^^V^^^yM -m' - '.-"". -..

SSc^.^S^^S^'^i'Ê^^^'^'--"-^^"'""-»»-^^
L« Cdk.cfU pom un, l. CM» d. iri..lt bu£'dnu5^,,. l.,X^«t. «,""".

?'
. A l'inrtiatlve de la Collective

..-!" '.. ^
CFTE? rePrendra tes modlffc^Uons statutaires
CITEO. ^.lt^ i^' de la Coltectiurté telles qu'elles seront déclaraes auprès de

îssîs5yas^utew b" '.)"'""". '" c°u-» >."" ".- " °-» * .bi«, ^ ». n,^. ."

..^ ^ ''^ï. ..

^S^SS^"'*1' ".'.. il*in<-«r»-". ."""..-l. l. co-ai... n. i-,.. ,^^ ,,. """.
.... ^"o. '^;,

r7s4^rtansnïi^t>t\ du Contrat

5a;'. i°5."S:°^-.csss', AS,3!'.'S" " c°m '."". " '-". c°"»'. '»*.-*"""< . r."*»
7 5. Résiliation du présent Contrat

^ss.is=";rrïs;s^s^^" .. "..""".."..."»-. ".-^"....
Un solde de tout compte final du Contrat sera effechté,
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UWWXH w mwww x .WH» vw. ̂  .»»,... , m u. ..p»^ ",<.< .y n&^o, a^fcfiun

Z(0? ua uaynos
-- suagnos sap iioftioyf (y f, .;

tô08

efçe^pfcte aiueueg

: »JI»)lun awyeg (c-f. -f.

^r~~ç

%0t-t

_W^p^uaf3U(aoo

.a»
..A«

'Sa»
ffl^^s

^'^'î'ï. ^ y
; sfue^SBf yma 'S»^s soi, uof^ÇanbsddB fwep siuaojyaco sr,

. ^ , ". ,". .^. ^. ^T^^2fe5 ^"^^".SS»î';KS^
^-. ^ -^ ;WBP»U^WOOO fe-f-f

^^. ?. ^l^^^a~^ *la ̂ .faw?'E's9p P;1 S/"®P^)S sïïjnod % os = dgyy -
.« anûffnearng » pwpuefs g» jnorf %'ooi = dayarî -

: spnpcud sftiBpwys se/ ucfas auff/ixn^ 83

.um WM »p dmif.îSÏÏSSSS. 'S^.'Î. SXÏ''''";;*.-"""'"^'"' .* «'"" «" ""
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Annexe 2 : Modèle de Certificat de recyelaqe

<Aji}uîpôssfÏflé^ttlogo:<È4Fepr^neî{r>

Cette autorisation est donnée sous réserve que la plus grande canfid&ntialtté sait obsen»é% SUT tes
informations recueltlfes dans le cadre du contrôle, tant par .çîsûfgr. 'ffe (Î0>, w& par les personnes agissant en
son nom et pour son compte.

Certificat de recyclage de papiers de l'année <AftAft>
dans le cadre de la REP2 Papiers suivant les dispositions de ['agrément 2017 -2022

Date édition : t.3/nfw/aaaà>
Version du certificat de recyclage pour la période : <^.xs

A ['attention de :
Nom de la CollecUvite ;
Numéro de Contrat 3vec EO :

Adresse :
CPVlfle:

Tampon el signature du rcpreneur obligatoires
.cfwhi c<rifeeteïté>
<^Wfîfdro ConfrB t>

<^tfvssè>
<CP><vifie>

Je soussfgné(e) :
Fonction :

Représentant Ja société :
N" SIREN ;
Adresse :
CP Ville :

<pFê(?.offï;pt nom de l'u^Ssatew>
^f&nctfoio? .

'. ^'. t;-,

<n'Wrm>
.<3dfsss6>
.<ÇP^<ville>

,
^:, -.j»'

. w.
.Jt-^

t,. :', ''.<!:'7'-,
Agissant en tant que repreneiir3 de la Collectivité ci-dessus référencée, Sittte^^avoir re^>'(^;pTrecvclé ou fait recycler les
quant'ttés suivantes de Dethêts Papiers Issus de ta tttieCte sÉlertift/e des n^n?Èi!^^asslmifês et détenir tous les éléments
de preuve attestant du Recyclage final* de ces tonnss^ans,, des colijyitioBS^t^fronnementales conformes à la
réglementatîon en vigueur. '^i^^--.

<ftom sorte>

< Nom sorto

</Vom sorte >

<A<om sorte>

</Uom sort» >fé

<Nom sorte >

<lVom^Ssi^> ^^l. <tonnage>

Suivant la réfWtitiofi^fnesMëïffe: suivante (t)
^a^.. , ^^ ^.. ''\

<toiyffge>~:\

<^nnagç>
'"Sffj?

<triÏHSifge>

ï"°""^fe
'. tonnage'.

'. tofinago

<tannàge>

w3ge>

wnage>

.etofinage>

'<|,J

<tonnyge>

<tonn3ge>

<t!onnage>

<tonn9ge>

<tonnage>

.6tonnage'>

<toflrtage> l <tonnage> | <to/i/iage'>

<tDnnage>

<tonnage>

< tonnage>

< tonnage >

<tonnage>

<tonnage>

Tonnage annuel carti'fié
recyclé (t)

<:tonnage>

«orna ff e>

<tonnage>

<,to»nage>

<tonnafle>

<tottiiage>

<toiinage>

<tt*t»nage>

L'en1Ê^'-iftte^i^eiffE^t$ Céline que les Informations visées ci-dessus n'ont fait l'objet que d'une seule et unique
déclaration, au tltrii^de la REP Papiers, réalisée exdusivement auprès de 'vnmri'àff ffei's'. en vue de la
perception par la Csltectivitë' mentionnée ci-dessus, de la participation financière visée à ^'article L. 541-iO-l
du code de 1tei»vJrd8nement, au sein de "<wm'^uW'^fe/afaLtfffO> mis en place par <ngi^^fl5p^,;
L'entlté ^ifoifi 'gnttté^ certifie également avoir déclaré à <noiîi'(le1'ÊCf;r, conformément aux exigences du
cahteî des charges d'agrémfint de te filière papier, fidentité des recydeurs-utilisateurs finaux des sortes cl-
dessus.

Conformément au contrat ds reprise signé avec la collectivité, J'autorlse <flem;di*'/®0:* ou une personne
mandatée par ellç/lui à procéder à des contrôles sur plèos ou sur place, sur tous documents utiles chez
chaque intermédlattâ jusqu'au recydeur-utilisateur final afin <te vérlTier ta traçafci itité et te recyclage effect'if ;

SEP : KesiiffnsalsllStt Sargle ihi l^vducîeur
1 L'e/îCîté fvpmnwt t9 pToprtd-tê des DéciiÈts Pspferf et/tiu si^StarvxSt tnattèfes

ou prmluits Issus du traftemenc dss Oadiets f'aplers dlfEsteinent aupièt lia la
collecltvlté lacsie stgMtaire (rtin Contrat CSÎSO.
J> flnteyaSoa effécGve des WfUùies. substaiKes ou pttiMts Issus du tiaSement
des Dcrtets PapJefS dans pft ptvaPSSltS de fsbrtcWonf à i'Exdvflwl de ta
canveTSfon lias dfctlets pour iï/t/t/saW/1 Cùrrtfm Cû/nùLfâttb/e.
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A!'''"a^Don'»"A'-Ba, i!,,a*<as.Bii,..,.,,
Les données du Référenijei

1-t. Enseignements et idontification
;. "".«UUlBuRqmna»
î ?.T° :^'.G?U"?W*"."<»
i Isi^s^-nlwhr-)
^ssaSSs^

1.2. Le périmètre du repreneur

». ̂ 1. .Ï'I!""'"*"' p°°"~qudh' ' »-"..-. » r.,-
"' TSSSî^^MBd:l:::w

? £sîis;"5=£;î:s, «..»^"""" ,.,^
î. 5n"2;w^'nto'd"""l"*M A
f°' cS;-";'?-*'"??""'«. "'"" ,«>. '' "*
i SÀsSa5;ï-^*-<. ».,^^,

1A °"T'^T^^;^. i.X2.1
1

"A^'a"''tudada"°s"AOsE. c^l!. EtM.
Lss donné<s du référantfel

) Renseianemente et Kfcntjfica^n
a. Identifiant de Coliscttvité

Nwnab(ég8
e. NDmdela'Collectivité

TS'PB de CollBcttvita

^ ^gs^'aososs^^..
2) '.. ptrto.tod.ïcuEa. l,

t p?sE?Sï??. te'""""" d"":°"c'"B
"

î ?SS^^ÏSSÏ:S£S^S«^fëlÏÏS"
J
?

^^z^-w::::^y~^'v
î, a5ErSis5;:¥toSï'^^'>*""£""'m-«E'»-. ^*u«'

iajoutei:'dB^ltnfQHrÊ^^,. ^i% . v:^''~ '""' l'BPHUB c°"ect""té- à ''exc^plioo ds te
'S^S^itîSS^ë-^S^ ^t. ^,

^ aîiij^îA"^-z:"
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12.M".*':ïÏ'«Î. ÏiSE^wa°S ?" tl--, l^-.-" ~

=?2^s-~---
^^Sidsï""" M~ rE"-°*d"».«.".»^., ^ >, "",.",

"a. NDm;<le-1g"ColTaA,ltâ T^^-_ . '~'"~'""l°l^s la resPonBab""àdela CollectiwHé,
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ArtnexeS :i'j-océdure d'ecoulement de secours IPSE}

La procédure d'écoulement de secours (PSE) répond à un double objecUf ;

favoriser )'écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ;

et en particulier, nimédier aux difficultés des collectivités exposées à des difïïcurtés significatives de
repnse.

La PSE consiste à consulter un comité de liais on-exoeplionnel (CLI-PSE) après sollicitation d'une csoltectivHé se
trouvant sans solution da reprise de ses tonnes de papiers récupérés.

La ColtecBvité aterte CtTEO via swi espace Exlranet CtTEO s'sngage à réunir )e comité'-ians uû-délai d'une
semaine apcès avoir acte l'e^iibllité de la Collecttvité à la Drocédurg. ^

CITEO s'engage à jauer uiv rôle de cootdinateuT aTm tte tédérer IBS panies prefl^i^7'i[giiuiF'd& ̂recherche
d'une solution en métropole. . \ . ''&SWs.^

La PSE est une obligation de moyens qui pautra faire l'atqet de traMaux. t^lérieur^au coure^e t'agrèment pour
rechercher un disposffif offrant une garanUe de résuttats. ^."î'^. ' ;^ '^'îi'"

If Condittnné minimales d'accteji la PSE
^'*>

i^~
h
"*^.

'^.^
Pour pouvoir recourir à la PSE, une CollecUvité doit remplir, au mJnim^m, il^.çonditiuc^suh/antes :

. la coltecCvité loi^le doit être sous conti^ïi^^^g^1^ ^'.. ''
le contrat de reitftsa doit être confomiHé^aux ex^encës^fÈlii^alas'ïtu Contrat ;
la procédure de secoure ne se substilF^i^s à de^rantiNi^SoQuiement contractuelles existantes ;
la mise en concurrence orgai^^1 pa^^Collectlviî^ après l'inddent d'écoulement ou suite à la
rupture unilatériile de son cçmffàt^e-.repri^^tiit être inpîïctueusB ;
la Collectivité dort faire une'demande expreîi^Bapoyi1 'bénéficier de la procédure d'écoulement dg

t,

Rupture uniiatérafe du contrat par te
repreneur sauf pour faute de [a
Collectivité

Rupture untlaté rate par la Collectlvfté pour
non-respect de ses obligations par le
repreneur (absiînce d'enlèvement, nor>-
paiement, non-respect des dispositions d»
détermination clu pfbc de reprîsOi absence

de traçabilité, non recyclage des tonnes
reprises, non-reispect de la législation
sociale et envinïnnementale)

Fermeture adm. inistralive ou retrait

d'autorisatun du repreneur

Cessation d'activlté ou faillite du

repreneur

Echéance prévue du contrat entre la
collectivité et le repreneur

Rupture unitatérate du contrat par le
repreneur pour faute de la Collectrvité

Mise en concurrence infructueuse après
léchéance du oorrtrat de reprise ou la
rupture conventionel du contrat

Désaccord sur le prix de reprise
dans les conditions du contrat

Cas de force majeure

Refus de reprisa pour non-conîonnité des
lofts par rapport au contrat de reprise

2f condïions de reprise dans te cadre de^ta PB^

Le^LIL~PSE est comPosé de représentants de Cn-EO, la FNADE. la FEDEREC, ReviGraph. l'AMF, AMORCE et
te CMR. Les repiésenlante rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents des 3 fédérations de
reprisa.

Lorsque la demande de la Coilacferité sera déclarée él'igiUe à la PSE, ta solution d'écoulement que le CLt-PSE
aura klentifié s'appliquera dans tes conditions suivantes :

elle sera renouvelable une (ois pour une durée da deux mois maximum avec deux mo'is de carence
entre les deux contrats ;

les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutteii. de C1TEO ;

à 0  minîmuin (pas de frais pour la Collectivité).
/". l.

''-'çwaasî^
rf»

îy^t^

fc,. ^
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Agenda d'Accessibilité
Programmée

(AD'AP)

izxpeaiîion remise au se/v/ce................ >>,.......... "".................. /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures,

Le5-mer"bresd".c°nseildu Grand Belfort Communauté d'Aggtomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
reur"s.san8 ^es. Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté'd'ÂggioméraUon'rue'Frédé'r'ic

Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des~rapports~mscriisà1'onire~du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M,. Ber".a"tMA.UFFREY-M'..PLeTOR. EY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT-M;.YVes GAUME.'. "..-!?" BOUCARD. Mr1ne Fra"t°ise RAVEY, Mme'Loubna'CHEKOUAf.'M'.'
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLÉR~Mme"iemadette "PRES'TOZ.1
L.Jacq"Ï.. BONIN' M- .'ean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHAREm, Mme Claude'JOLY, " M. "Miltlade

Andelnans__Angeot : M. Michel NARDIN - Arfliésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillara : . - Bavilliere :
M,. E."Î. KOEBERl:E..;_Mme chanta! BUEB-Mme Jeannlne LOMBARD - BelfortV'M.'Sébasiien'vivOT - Mm'e'"MaTC

.
de-LEMTDES ' lulT_M°"":l"e_MONNqT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE -M'piare-

Jér?me. coLLARD. ~. Mm? parein CERF -M-T°"y KNEIP - M. Brice MICHEL - M. GuyCORVE'C'-Mme'Chnstiane EiN'HORN
^U. OImer DEROY^Mme Dominique CHIPEÀUX - M. Patrick FORESTIER - Mme SamiaJÂBER^M'. "René'SCHM'nT"-^
Mme Jacqueline GUIOT^Mme_Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHÀMBÀULT"-~Be"nn'on't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans:Mme~Mane-Laïre"FRiE Z -
B°"rog';e,l»BUC: " cha'm°ls: -..Çhâtenois-les-Forges: M. André BRUNETTÀ~-Chèvremon't": M"^'a'nîaul
MOUTARUER- Cravanche^^Cynelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :"- Denney:'M~JeinÏaul"M'ORGEN"
Dorans ^M. jîaniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Mlchel'6RiE Z"'Essert:""EÏette-
Salbert : M^ Bernard GUILLEMET- Fontaine : U. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-ClaudeM6uGIN~Toussemaane":
M. Serge PICARD-^Frais : -^Lacollonge :_M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M"Marc BLONDE'-'Menoncîurt :
M. Jean-Mane ROUSSEL -^leroux: M. Stéphane GUYOD - Mfairé :~- Montreux-ChâteauT^ ^MorviuareT^'Mmrai':^
Novillard :_M. Claude SAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse":~'M. ' Christian"HoÛILLÈ""Petit-
c'°Jh'^', phaHa"s'- ~Reppe. : : R°Ppe: " - Sermsmaany : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : -'TrévenansTM. PiCT're
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMV-'MmeConnneC~oÛDEREAU""-
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézetois : M. Jean-Plerre CUENIN . déÏéguéstituîaFres"

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Wce-Présitlent
M. Louis HBLMANN, Vice-Présldfnt
M. Thierry PATTE, Tîtufa/re de la Commune de Banvlllars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulairs de la Commune de Beffort
M. Jeen-Marie HERZOG, Tllula/ts de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, 77(u/a/re de la Commune de BeVort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Yves VOLA, Titulam lie la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Jltulaiis de la Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de Is Commune de Beffori
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TitulaliB de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Tllulaiis de la Commune de ChUenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Ttutoire de la Communs de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Tl'fu/aire de la Commune de Danjoulin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune da Montmux-Chêteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bsmard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, TituSa're de !a Commune d'Urcsrsy
M. Olivier DOMON, Titulaire de !a Commune de{
M. Bernant DRAVICSNEY, Tilulam de la Commii

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Benvillais
M ton BOUCARD, Vtoe-Présnlent
Mme BemadQtte PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléauée
M. Alain PICARD, Wce-Présidenl
M. Pierre REY, Vice-PnSs/denf
M Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de BeWoit

M. Didier PORNET, Vlce-Piésldent
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Communs de Bsvllliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfmm-Chéteau
Mme Marle-Chrisflne ROY, Suppléants de la Commune de Pelif-Ciaix

f® de la Commune de Belfort
^anf de la Commune de Vétrigne

vsime'aamfa-MBCR-ntaim



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7à 36-6 - 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Mane STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lore de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n-11 (délibération n-17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 26 (délibération n' 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/JV/DN- 17-202

MOTS CLES : Handicapés/Urbanisme
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP).

l-ETAT DES LIEUX

L'ex Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) a élabore, conformément à la
réglementation en vigueur un Agenda d'Accessibilité Programmée (AD 'AP) fin 2015 prévoyant
la mise en accessibilité de l'ensemble de ses ERP sur une période de six ans pour un montant de
travaux estimé à 536 366   T. T. C (annexel).

De son côté l'ex-Communauté de Communes Tilleul-Bourbeuse (CCTB) a également procédé
à l'élaboration de ce document, prévoyant la mise en accessibilité de trois Etablissements
Recevant du Public (ERP) ou Installations Ouvertes au Public (IOP) sur une période de trois ans
pour un budget prévisionnel de 6 604   T. T. C (annexe 2).

Suite à la fusion de ces deux Etablissements Publics et Coopération Intercommunale au 1er janvier
2017 qui a donné naissance à Grand Belfort Communauté d'Agglomération, il convient de réunir
ces deux programmations de travaux en une seule.

II-PROPOSITIONS

La fusion des deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale nécessite
l'élaboration d'un nouvel AD'AP pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération-

Il convient de noter que les locaux de l'ancien siège administratif de l'ex-CCTB, situés à
Bessoncourt sont aujourd'hui désaffectés et ne nécessitent donc plus de mises aux normes.

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP)
l
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Par ailleurs, le rez-de-chaussée des locaux accueillant le Point Accueil Tourisme vient d'être
réamenage pour servir d'annexe au Conservatoire à Rayonnement Départemental et a donc déjà
bénéficié d'une mise aux normes.

Seuls les locaux de la halte-fluyiale de Montreux-Château sont donc à intégrer à la programmation
de travaux votée pour l'AD'AP de l'ex-CAB sur l'année 2017

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. BastienFAUDOT et M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) du Grand
Belfort (annexe 3).

Ainsi délibéré en 1'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeiif^^ifâSyss Services

TRANSMIS SUR OK-ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP)
2
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ANNEXE 1

Cû

01

MIS!ENA_CCESSIBILITE DES BÂTIMENTS DE LA CAB
PLANIFICATION DES MISE EN ACCESSIBÏLÏTE"
Réalisation des travaux sur une période de 6 ans

Le 03/08/2017

ESTIMATION TTC

Piscine Pannoux - Belfort

Stade nautk>ue du Parc - Résidences la Douée

Patinoire - Résidences la Douce

Ecole de Musique Bourogne

Ecole de Musique Danjoutin

Aire d'accueil des gens du voyage Beffbrt

Aire d'accueil des gens du voyage Bavilliers

Aire d'accueil des gens du voyage Valdoie

TOTAL travaux ( rTC)|

20% MOE et divers

TOTAL OPERATION ( TTC)|



ANNEXE 2

Le 03/08/2017

MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS DE LACCTB
PLANIFICATION DES MISE EN ACCESSIBILITE
Réalisation des travaux sur une période de 3 ans

GO

05

Désignation

Siège administratif de la Communauté de
Communes à Bessoncourt

Halte Fluviale à Montreux-Château

Point accueil tourime dans les services techniquesT
Montreux-Château

ESTIMATION TTC

1404G

3 200  

2000f

TOTAL OPERATION ( TTC)|

2016

1 404  

3 200  

2 ooo e

Observation

l,p(Sd'"".kit.d° stati°""eme"t handicapés, mise en place d'un nouvel hterphone à
[l'amère du bâtiment, abaissement de l'interphone actuel.
[hstallation d'une boude à induction magnétique, Installation d'un dlsposMf d'alde à la
|fermeture et divers pictosrammes dans les sanitaires.

!S.

[opération de Iraçages au sol, mise en place d'un édarage adapté et pKe d'enTobées

[surdnrereparUes du cheminement, dlvere travaux da uolenes, posa de plctogrammes,
|changementdu mobilier urbain (table de plque-nique, poubelles) rénovation des'
[sanitaires publics

|Mi8B en place d'un nouveau système appel avec visualisation, changement borne
lacceull. installation d'une boude à induction magnétigue.

^



ANNEXE 3

u

-^1

MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS DU GBCA
PLANIFICATION DES MISE EN ACCESSIBILITE
Réalisation des travaux sur une période de 6 ans

ESTIMATION TTC

Pisdne Pannoux - Belfort

Stade nautique du Parc - Résidences la Douée

Patinoire - Résidences la Douce

Ecole de Musique Bourogne

Ecole de Musiqufi Danjoutin

Aire d'accueil des. gens du voyage Belfbrt

Aire d'accueil des gens du voyage Bavilliers

Aire d'accueil des gens du voyage Vatdoie

Hatte Fluviale de IWontreux-Château

TOTAL travaux |erTC)|

20% MOE et divers!
182 824  

36 565  
90 034  

540 206  

12 100  

72 600  

181SOC

109 138  TOTAL OPERATION (en-C)|



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-203

Proposition de
partenariat de
coopération

décentralisée avec des
communes grecques

ExpédiVon remise au sen/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banviflars : * - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M, Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jéiûme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALOER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau)
MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M. Bernard SUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serse PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère ; M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Méziié : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : -
Novillanl : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe:" Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Présldent
M. Thierry PA TTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Tituiaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sérairi PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Betort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfoit
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de fa Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christins BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHrTRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaiw de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montfeux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de PeVt-Crow
M. Bsmsrd KARRER, Tftu!a'f1s de ta Commune de Rsppe
M. Michel GAUMEZ, Tttuiaire de la Commune d'Urcersy
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Vatdoie
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vîce-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. lan BOUCARD, Vlce-Pfésldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD. Vice'Président
M. Plenv REY, Wce-Présidenl
M. Yves GAUME, Wce-Piésldenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vica-Prtsldenle
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de IQ Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêteau
Mme Mane'Christine ROY, Suppléante fie la Commune de Petit-Croix

MISË.̂ ISJ& JAQEfir'Gtulaiw^l»^

TRANSMIS stîsmïTO
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Seçrefa/'re de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7 à 36 -6- 38.

La séance est ouveffe à 19 heures et fevée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n* 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 1 7-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n0 26 (délibération n° 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAKD
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/FR/AD - 17-203

MOTS CLES : Coopération décentralisée
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Proposition de partenariats de coopération décentralisée avec des communes
grecques.

Dans la continuité des échanges et projets qui ont été conduits par l'ex-Commimauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) qui a aujourd'hui fusionné avec
l'ex-CAB pour devenir le Grand Belfort, il est proposé d'étudier la faisabilité de la
poursuite de partenariats avec des communes grecques dans le cadre de la coopération
décentralisée de l'Agglomération.

Quelques contacts ont déjà été établis notamment avec une Adjointe au Maire de la ville
de Maroussi lors du dernier FIMU à Belfort (accueil d'un groupe de musiciens de cette
ville).

Trois villes sont potentiellement visées à savoir les communes de Maroussi et de Karystos
qui avaient toutes deux des relations avec la CCTB et également la commune d'Achames
qui a un fort potentiel de développement au Nord d'Athènes. Des thématiques d'intérêts
communautaires pour des projets communs tels que le développement économique,
l'environnement, la santé, la culture, l'universitaire seront privilégiées.

Un budget spécifique à cette coopération devra être adopté.

Le Conseil Communautaire,

Par 78 voix pour, 2 contre (M. Bernard DRAVIGNEY, Mme Maiie-Christme ROY
Suppléante de M. Alain FIORI-), et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Francine GALLIEN, Mme Jeamiine LOMBARD),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Jean-Claude

MOUGIN, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

Objet : Proposition de partenariats de coopération décentralisée avec des communes grecques
l
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DECIDE

d'approuver la proposition d'étudier la faisabilité d'un partenariat entre le Grand Belfort et
une ou plusieurs communes grecques,

d'allouer un budget de 2 000   (deux mille euros) pour envisager une mission de
prospection et d'études de faisabilité sur place durant le deuxième semestre 2017 (pour
couvrir les fi-ais de déplacement, les fi-ais de séjour seront pris en charge par la DRH dans
le cadre des remboursements réglementaires sur la base d'un forfait journalier).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le DireFtgijaifiié^iri des Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Proposition de partenariats de coopération décentralisée avec des communes grecques
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-204

Soutien du Grand Belfort
à fa révision du PLU de

la commune de
Montreux-Château

expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil db(-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M, Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT^ M^ Yves GAUME. M- lan BOUCARD, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ ---'-- "-"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavllllere :
M, Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mahe
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue: - Charmols : - Chttenois-les-Fotfles : M. Andr* BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Crayanche : * - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel" ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bemari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M, Jean-Claude MOUQIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Méîiré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : . - Phaffans : - Reppe: - Roppe : * - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présidenl
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Présldent
M. Thierry PA T7E, Titulaire de la Commune de Bsnvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, TJtutaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, TitulQire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Tltulaim de la Commune de Bellort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeWoit
M. Leouahdt Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenoss-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titufaife de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulsire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Bernard KARRER. Titutaire de la C'ommune de P.sppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Coffîmune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaim c^ fa UommuriSVê VéWSW

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vtea-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Vice-Prisident
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Cotnmunautaii-e Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Piésidenl
M. Plans REY, Wce-Prts/denf
M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldenta
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vme-PrésUent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravenche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montisux-Chàfeau
Mme Mane-Christine ROY. Suppléante de la Commune de Petit-Croix

TRANSMIS SUR OK.ACTES

î 7 OCT. 2017

Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
.HfMalrraM-eyO N, Suppléant de la Communs de Vétrigne
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouuoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lore de l'examen du rapport n° 10 (délibération nc 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de Fexamen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lois de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 17-232).
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(Si
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 12 octobre 2017

^ lcr -
^'-1

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/LC/NP - 17-204

MOTS CLES : Subventions-Urbanisme
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Montreux-
Château.

Le Grand Belfort propose de soutenir financièrement ses communes-membres qui
souhaitent actualiser leurs documents d'urbanisme, dans la limite de 20 % du coût hors taxes
des études engagées avec un plafond de dépenses éligibles de 30 000  , soit une aide
maximale par commune de 6 000  .

La commune de Montreux-Château sollicite, aujourd'hui, le Grand Belfort pour la révision
de son document d'urbanisme. Le coût prévisionnel des études pour le PLU de Montreux-
Château est de 23 400   HT.

Dans le cadre de ce dispositif, je vous propose de soutenir la commune à hauteur de 20 %
de sa dépense, soit une aide maximale de 4 680   pour la révision de son PLU.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCIIAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Martine GARNIAUX-Suppléante
de M. Laurent CONRAD-, M. Claude GAUTHERAT, Mme SamiaJABER -mandataire de

M Olivier DOMON, M. Jean-Claude MOUGIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maximale de 4 680   (quatre mille six cents
quatre-vingt euros) à la commune de Montreux-Château pour la révision de son PLU, les
crédits nécessaires seront prélevés sur la ligne budgétaire « soutien aux communes » dédiée
aux PLU,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes
amsi que tous documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Montreux-Château
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et paiTâçlégation
Le I31ïS^iiî^54nÏï9Î des Services

<s^

POT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Montreux-Chteau
2
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GRAND
BELFORT

PROJET

CONVENTION -TYPE
RELATIVE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune de Montreux-Château-

Au titre de la révision du PLU de la commune de Montreux-Château

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du
12 octobre 2017 ci-après dénommé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune de Montreux-Château, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
CONRAD, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2017, ci-après
dénommée « le bénéficiaire ».

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la révision du PLU de
Montreux-Château.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 23 400   HT
Montant accordé : 4 680  
Taux : 20% maximum
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S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le Grand
Belfort est efifectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

La participation du Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opération et de sa conformité au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement financier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées, certifié
conjointement par le Maire et le comptable public. Cet état devra mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; la date et le
montant HT).

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience
Le versement du solde (20 %) intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un état
final des dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si un l'opération n'a pas démarré dans délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réafïectation du fonds de concours pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant modificatif
à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours fmancier du Grand Belfort notamment en cas de
publication de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de promotion et de communication que la Commune mènera (publicité, annonces, articles,
mfonnations aux habitants de la commune, presse locale etc. ) ayant trait à la modification et
révision simplifiée de ce document d'urbanisme.
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Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de Montreux-château et du Grand Belforl

Fait à Belfort, le

Pour la commune
de Montreux-Château

Le Maire,

Pour le Grand Belfort

Le Président,

Laurent CONRAD Damien MESLOT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont (e nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
?9??Ei:. °lL M.--Yve^ GAUME. M. Jan^ BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETP/VILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ -~~-- "-''

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillars : . - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pterre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel" ORIE2 - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : . - Morvlllare : - Moval : -
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe: - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Louis HEILMANN, Wce-Président
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviliars
Mme Maria-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean'Marie HERZOG. Titulaire de /a Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sérafd PIQUEPAILLE, Tilula/rs lie la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulairv de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Be/fort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chëtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaife de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tlltilalre de le Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de Is Commune de Petit-Croix
M Bernai KARRER, Titulaire de !s Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiverey
M. Olivier DOMON. Titulaim de la Comt
M. Bemard DRAVIGNEY, Titulaire de

^5ÎTWSe"^Bffi9t9»

Pouvoir à ;

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. /an BOUCARD, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vme-P^sldent
M. Pierre REY, Vlce-Présldenl
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Piisklent
Mme Anne-Clôude TRUONG, Suppléante de /a Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
Mme Marie-Christt'ne ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Croix

frne Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

TONSRUR Ol(%

17 OCT. 2017
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Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lora de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE. qui avait donné pouvoir a M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n' 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avat le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n* 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/LC - 17-205

MOTS CLES : Economie - Enseignement Supérieur/Recherche
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard
Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt - Programme d'investissement d'avenir
n° 3, Action Territoire d'Irmovation de grande ambition.

Le Commissariat Général à l'Investissement a lancé le 29 mars 2017 un Appel à Manifestation
d'intérêt (AMI) dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir (PIA) n°3 ciblé sur une
Action « Territoire d'innovation de grande ambition ».

L ambition de cet AMI est de faire émerger des territoires d'innovation guidés par une ambition
opérationnelle de transformation et portés de manière péreime par des acteurs publics et privés.
Il n'a pas vocation à financer des technologies matures, mais l'iimovation mise en conditions
réelles sur des territoires d'expérimentation sachant que l'usager, l'habitant doit êb-e placé au
cour du dispositif. Il pourra s'agir de territoires urbains, ruraux ou mixtes, en continuité
territoriale ou en « archipel ». us pourront également agréger des actions de différents secteurs :
habitat, énergie, santé, déchets, mobilité et capitaliser sur les innovations déjà soutenues par le
FIA.

Fin juin 2017, M. Le Président de Pays de Montbéliard Agglomération m'a saisi afm que le
Grand Belfort s'associe à lui pour proposer une réponse conjointe à cet appel à projet.
Considérant que le moment était opportun au vu à la fois de la transformation en marche dans
nos industries et également au vu des transformations à opérer dans le secteur de l'énergie et des
mobilités et qui impactera le quotidien des habitants, une réponse positive lui a ainsi été adressée
début juillet.

Cet AMI était ouvert jusqu'au 29 septembre 2017.

Un travail commun des services des deux agglomérations est opéré depuis juillet et différentes
rencontres sont organisées pour valider les partenariats et actions.

Objet : Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbélia-d Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt
- Programme d'investissement d'avenir n° 3, Action Territoire d'Innovation de grande ambition

l
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Un partenariat centré autour des deux agglomérations (PMA et Grand Belfort), des trois
principaux donneurs d'ordre locaux que sont GE, ALSTOM Transports et PSA ainsi que du
monde universitaire (COMUE, UTBM, UFC ainsi que différents laboratoires de recherche tels
que le FCLab, Chrono Environnement, FEMTO ST) est pressenti en première phase de réponse.

La réponse conjointe a pour titre « la b-ansformation d'un territoire industriel » et tourne autour
de trois axes :

« usine 4.0 » évoquant les projets des trois donneurs d'ordre locaux GE, ALSTOM Transport
et PSA et prenant en compte un volet territorial avec un point sur :

o l ancrage territorial et l'emploi, la fomiation et l'accompagnement des sous-traitants,
o différents projets d'Open Lab (dont un sur Belfort en partenariat entre l'UTBM,

ALSTOM Transport et le Grand Belfort et ouvert à tout public et d'autres projets
(hub corporate de PSA, Faurécia clean mobility à Bavans, centre d'innovation
Numérica),

o reconquête écologique, en lien avec le laboratoire de Chrono-Enviromnement, de
terrains industriels libérés par les restructurations du passé ou le compactage actuel
des sites,

« mobilité » : avec la fin de l'usage des énergies fossiles comme moyen de propulsion d'ici
2040 en France (2025 en Norvège et 2030 en Inde et en Allemagne), notre territoire pourrait
constituer un territoire d'expérimentation de solutions pour demain :

o transformation de locomotives diesels de trains en locomotive Hydrogène, solution
qui pourrait être testée par exemple sur un TER Intercités Belfort-Montbéliard (à
définir) et si succès, mdustrialisation de cette solution poiir moins d'émission de
carbone et une durabilité globale du territoire confronté à des pics de pollutions
(partenariat ALSTOM Transport, Solvay, FCLab, Grand Bel&rt, PMA, Région),
mise en place de bus hydrogène par exemple pour relier les agglomérations et
optimiser la desserte de l'espace médian (Universités, Gare TGV, Hôpital médian),
acquisition de véhicules hydrogène (et électriques) et développement
d'infi-astmctures de distribution de l'hydrogène (et aussi pompes de rechargement de
batteries pour les véhicules électriques) (création d'une société nationale en cours
dont la caisse des dépôts et la Région Bourgogne Franche-Comté seront actionnaires
pour favoriser tout type de mobilité dites « propres »), exemple d'application :
déployer des flottes de véhicules « propres» dans le cadre des plans de déplacements
des entreprises avec une population test (échantillonnage de la population),

0

0

« énergie » : développer l'autonomie énergétique et transformer la vie du citoyen :
tester une production locale d'hydrogène sur la base d'un électrolyseur pour un usage
local, expérimenter un smart grids (à l'échelle du Techn'hom sur Belfort (projet Eco-
Techn'hom) avec TANDEM et de différents sites industriels sur le Pays de
Montbéliard, en lien avec la SEM PMIE),
développer par la co génération des systèmes de climatisation réversibles dits
« propres » pour les entreprises, les particuliers et les déployer dans les projets d'Eco
quartier (à l'échelle des deux agglomérations),

0

0

Objet : Infonnation sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt
- Programme d'investissement d'avenir n0 3, Action Territoire d'Innovation de grande ambition
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o réutiliser des batteries de véhicules électriques à des fins de stockage à des fins de
stockage, en partenariat d'expérimentation avec PSA et dans le cas de bâtiments
BEPOS (exemple de la réhabilitation du bâtiment F de l'UTBM situé sur le
Techn'hom).

Pour chaque action identifiée, un volet recherche sera développé et démontrera l'innovation
technologique. En lien avec le Pavillon des Sciences et la COMUE UBFC des imtiatives de
promotion et de vulgarisation scientifiques en direction des citoyens seront conduites.

Concernant le partage de ce dossier, le schéma suivant pourrait être suivi :

jusqu'au 29 septembre 2017, limite de dépôt, PMA assure le secrétariat de la réponse à
l'AMI. Jusqu'à cette date les services se concertent en permanence pour assurer une réponse
cohérente, équilibrée et partagée,
du 30 septembre au 31 décembre 2017, date vers laquelle le Commissariat Général à
l'Investissement désignera les 20 territoires autorisés à répondre à l'Appel à projet, le
pilotage et le pérunètre du projet pourraient évoluer, avec l'accord du comité métropolitain,
vers le pôle métropolitain,
en 2018, en cas de succès, le Pôle pourrait porter la troisième phase de l'opération qui doit
permettre aux 20 territoires retenus de répondre à l'Appel à projet avec une aide maximum
de l'Etat de 400 000 euros,
à partir du 1er janvier 2019, si notre temtou-e faisait partie des 10 territoires d'innovation de
grande ambition définitivement sélectioimés, le Pôle Métropolitain pourrait de la même
façon en assurer le pilotage global jusqu'au 31 mai 2027, date de fin officielle d'un
programme qui permettra de mobiliser jusqu'à 100 millions d'euros par territoires retenus
avec un taux maximal de 50 % de fonds Etat. Chaque fiche action fera l'objet d'un plan de
financement spécifique sans intervention financière automatique des acteurs publics locaux
dont le Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire,

DECTOE

de prendre acte de la réponse faite à l'échelle des deux agglomérations de PMA et du Grand
Belfort à l'AMI PIA3 « Territoire de grande ambition d'irmovation »,

de prendre acte du partage envisagé,

de prendre acte des incidences financières à venir si le projet était retenu en première phase, à
savoir prévoir 80 000 euros (quatre vmgt mille euros) au Budget Primitif 2018 (sachant que
PMA prévoit la même somme, qu'une valorisation en temps passé est par ailleurs envisageable
et que l'Etat pourra intervenir au taux de 50 % et jusqu'à 400 000 euros (quatre cent mille
euros).

Objet : Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt
- Programme d'investissement d'avenir n° 3, Action Territoire d'Innovatîon de grande ambition

3
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et P3t<delê^tion
Le DiwcW^Q^SSééS^s Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

170CT. 2017

Objet : Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt
- Programme d'investissement d'avenir n° 3, Action Territoire d'Innovatîon de grande ambition
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Attribution d'une aide
d'urgence pour les

Antilles

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvtllars : * - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAUI-T - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlaue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M. Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M, Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane SUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffàns : - Reppe: - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne ; * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. Louis HEIIMANN, Wce-Présldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de Is Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Se/forf
M. Leouahdi Selim GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Flon'an BOUQUET. Titulaire de fa Commune de Chàtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaio de la Commune cte Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Tltute
M. Michel GAUMEZ, Titulalk
M. Olivier DOMON, TffufeiNdt
M. Bernard DRAWGNEY, Tti

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vtoe-Président
M Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. lan BOUCARD, Vio-Posident

Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Main PICARD, Vlce-Prisldenl
M. Pierre REY, Vice-Président
M Yves GAUME, Vice-Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fforence BESANCENOT, Vlca-Piésidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Wce-Prisldent
Mme Anne-Ciaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Enc KOEBERLE, TitulairB de la Commune de Bawlliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
Mme Marie-Christine ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Croix

Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belforî

|n SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7 à 36-6 - 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 26 (délibération nc 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 17-232).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DGS/TC/FL - 17-206

MOTS CLES : Actions sociales - Budget
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Attribution d'une aide d'urgence pour les Antilles

L'ouragan Irma qui s'est abattu sur les Antilles, mercredi 6 septembre, a causé de
lourds dégâts humains et matériels. Les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
ont été particulièrement touchées : le territoire a été déta-uit à 95 %.

Face à la détresse de nos compatoiotes qui n'ont plus d'eau potable, d'électricité et,
pour la plupart, ont perdu leur logement, je vous propose qu'une aide d'urgence de
10 000   soit votée et versée, suite à l'appel de l'Association des Maires de France
(AMF), à la Protection Civile qui, sur place, vient directement en aide aux sinisto-és.

Les crédits seront affectés au Budget Supplémentaire.

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECOE

d'attribuer une aide d'urgence de 10 000   (dix mille euros) aux sinistrés des
Antilles.

Objet : Attribution d'une aide d'urgence pour les Antilles
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

etjiaulglégation
Le Diiej3î^©a^il. des Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Attribution d'une aide d'urgence pour les Antilles
2



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-207

Création d'un sen/ice de
Garde Nature ex-nihilo

au Grand Belfort-
Prestations de service

aux communes

Expédition remise au serv/ce... "............................................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa^le des Assemblées - Annexe de l'HBtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Jean
?9?î?J:. °I-M;. Yveî. GAUME-1 -IY!'J?rL BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. ' Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ ~~- -.. -..... -..., ....... _.-- -.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ; - Banvlllais : . - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER . Botans : Mme Wlarie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenols-les-Forges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche :. ̂ C^jnellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lariviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux^hâteau : " - Morvillare : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit.
Croix : . - Phaffans : - Reppe:. Roppe : *. Seimamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Piero CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M Lou/s HEILMANN, Vlce-Présldenl
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, TituSaire de fa Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulairs de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAGUË, Titulaire de la Commune de Belfort
IM. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Baffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, rilulalre de la Commune de Sefforf
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M. Florian BOUQUET. Titulaire de ta Commune de Chôtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tifufaire de le Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de Is Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la C^î^muos. ^. Vatdoie
M. Bernard DRAVIGNkV, lllulaiK déjà

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillais
M. (an BOUCARD, Vlce-Piisldenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Consei!lère Communauialre Déléguée
M. Main PICARD, Vice-PiSsldent
M. Pieire REY, Vice-Présidenl
M. Yves GAUME, Vlce-Presldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vke-Prôsidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET. Wce-Pnêsfdenf
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-ChSleau
Mme Mane-Chrisline ROY, Suppléante de la Commune de Pelil-Cmix

Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Alain SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétiigne

t? OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des raooorts : 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance es? ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 11 (délibération n" 17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT, Président
et M. Marc ETTWILLER, Vice-Président

REFERENCES : DM/TC/GL/C J- 17-207

MOTS CLES : Intercommunalité - Environnement
CODE MATIERE: 5.7

OBJET : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort
Prestations de service aux communes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les Statuts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Considérant que l'avis du Comité Technique sera sollicité prochainement,

Le service de Gardes Nature existe depuis le 1er juillet 1993 au Centre de Gestion de la
Fonction Publique du Territoire de Belfon.

Ce service assure, pour les communes adhérentes, une mission de surveillance générale et
de police par ciblage sur le ban communal et des missions particulières de quatre types
délivrées à la carte et moyennant un forfait venant s'ajouter au montant de l'adhésion
annuelle.

A ce jour, le service répond à un véritable besoin des communes de notre agglomération.

Cependant, conjuguer l'équilibre budgétaire du service à une offre accessible aux
communes devient une équation des plus difficiles pour le Centre de Gestion.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Bclfort - Prestations de service aux communes
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Le Grand Belfort fait appel à ce service dans le cadre de son habilitation statutaire
d'insùnction des demandes relevant du droit des sols pour la surveillance de la zone de
captage de Sermamagny, pour la surveillance de l'Etang des Forges, pour des constats sur
les aires d'accueil des gens du voyage, pour la surveillance de la « Halte-Fluviale » de
Montreux-Château, pour des missions d'urbanisme et pour l'application de son règlement
de collecte des déchets ménagers.
Par ailleurs, l'EPCI doit préparer son entrée en compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ;
elle suppose un temps de surveillance non-négligeable.

En outre, depuis la fusion des Communauté d'Agglomération Belfortaine et Communauté
de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse au 1er janvier 2017 au sein du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, le nombre des communes adhérentes au service est très
largement membre de cet EPCI. Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération Belfortaine
avait accm sa collaboration avec les Gardes Nature, en particulier sur la problématique des
déchets ménagers et de l'urbanisme liée à la prise de compétence au niveau intercommunal
(délibération du 3 décembre 2015).

En détail, à ce jour, les communes et établissements adhérents sont : Andelnans*, Angeot*,
Argiésaiis*, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Banvillars*, Bavilliers*, Belfort*, Bermont*,
Bessoncourt*, Boron*, Botans*, Bourogne*, Châtenois-Les-Forges*, Chaux, Cravanche*,
Çunilières*, Danjoutin*, Denney*, Doraas*, Eguenigue*, Eloie*, Etueffont, Faverois,
Felon, Fesches-Le-Châtel (Doubs), Fontaine*, Foussemagne*, Frais*, Froidefontaine,
Lachapelle-Sous-Chaux, LachapeIle-Sous-Rougemont, Lacollonge*, Lagrange*,
Menoncourt*, Méziré*, Montreux-Château*, Moval*, Novillard*, "Offemont**, Petit-
Croix*, Petitmagny, Phaffans*, Reppe*, Romagny-Sous-Rougemont, Rougemont-Le-
Château, Samt-Gennain-le-Chatelet, Sermamagny*, Sévenans*, Trévenans*, Urcerey*,
Valdoie», Vauthiermont*, Vétrigne*, Vézelois*, le SIAGEP et le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Poursuivant naturellement la continuité de ce service public opérant des pouvoirs de police
du maire à un coût supportable pour les adhérents, le Président a conclu de concert avec le
Président du Centre de Gestion à l'opportunité pour le Grand Belfort de se substituer à lui
par la création d'un service de Gardes Nature au sein de notre EPCI.

l-LES MISSIONS

Le rôle des Gardes Nature se décomposera en trois axes : la surveillance générale, des
missions particulières et des actions diverses payantes.

Indifféremment, ces tâches relèvent des pouvoirs de polices générales et spéciales du Maire
et des pouvoirs de police transférés par les maires au Président du Grand Belfort. Ainsi, le
volet judiciaire et son exercice relève exclusivement du représentant légal de la collectivité
adhérente.

* Communes du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de service aux communes
2
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En outre, les gardes nature, agents assermentés, sont soumis à l'autorité du Procureur de la
République.

A) La surveillance générale

La surveillance générale du service s'entend d'une présence mensuelle sur chaque
commune adhérente. Plus précisément, ce présentiel s'effectue par ciblage en terme de site
par commune. Il est défini au cas par cas.

B) Les missions particulières

Ces missions sont rendues en contrepartie d'un forfait fixé annuellement ; elles se
répartissent en quatre groupes :

- Les interventions sur animaux,
Ces interventions se réalisent sur les animaux en divagation, les chiens dangereux, les
mauvais traitements...

- Les dépôts sauvages de déchets,
Ils correspondent aux dépôts d'ordures ménagères et de déchets divers en milieu
mappropné.

- La police routière,

Elles se définissent par les infractions de vitesse, de parking, mais aussi de dégradation ou
encore de regroupements non-autorisées de personnes.

- L'intervention sur pollutions de toutes sortes
Il s'agit de pollutions diverses du milieu naturel mais également de pollutions
atmosphérique (bmlage) ou encore sonore.

0 Les acdons diverses pavantes

Il s'agit notamment de la police funéraire, des mterventions sur chiens, de l'effarouchement
d'oiseaux, de constats d'urbanisme, d'états des lieux.

II - Le Personnel

Afm d'assurer aux adhérents la continuité dans les missions proposées, la mise en ouvre du
service des Gardes Nature suppose la création de 10 postes de garde-champêtre de catégorie
C, filière police.

Leur rémunération suppose une redéfinition du régime indeinnitaire du Grand BELPORT
pour permettre l'octroi de l'Indemnité d'Adminisù-ation Technicité et de l'Indemnité
Spéciale mensuelle de Fonction des gardes-champêù-es à leur bénéfice.
En terme financier, la masse salariale est estimée à 330 000 euros par an.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de service aux commmies
3
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III - Les moyens

L'opération de création du service des Gardes Nature du Grand Belfort suppose dans un
premier temps de se calquer sur les moyens déployés par le Centre de Gestion.

Ce postulât suppose de se doter de
- trois véhicules légers,

un van,

une remorque,
de dispositifs portatifs de télétransmission des amendes,
d'appareils photographiques,
de micro-ordinateurs,
de VTT,

- de matériels de piégeages d'animaux,
d'un cinémomètre.

Par souci de bonne gestion des deniers publics, l'acquisition de ces matériels pourra
s'effectuer prioritairement auprès du Centre de Gestion qui en dispose à ce jour et qui n'en
aura plus l'usage.

rV - Mode de fonctionnement du service

Ce service sera sous la responsabilité d'un Conseiller délégué et fonctionnellement rattaché
au Cabinet du Président.

Il sera, dans le cadre des opérations, dirigé par un chef de service issu des effectifs des
Gardes Nature.

V - Localisation des Gardes nature

Le service des Gardes Nature sera positionné dans l'Hôtel du Gouverneur.
Dans l'attente de l'achèvement des travaux de réhabilitation de ce bâtiment, les Gardes
Nature contmueront à être hébergés dans les locaux du Centre de Gestion, moyennant une
location ùnmobilière et matérielle (locaux, véhicules, matériels, divers,... ) de 700 euros par
mois à compter du 1er janvier 2018.

VI - La prestation de service aux communes membres du Grand Belfort et aux
extérieurs

Le Grand Belfort proposera, à l'instar du Centre de Gestion, à ses communes membres mais
également à d'autres communes ou établissements extérieurs, de bénéficier de ce nouveau
service, par le tmchement d'adhésion par voie de convention.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de service aux communes
4
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Actuellement, le Centre de Gestion dénombre 54 communes adhérentes à son service et
2 établissements publics de coopération intercommunale.

A l'entrée en service des Gardes Nature du Grand Belfort, la collectivité proposera à
l'ensemble des adhérents du service du Centre de Gestion des conventions d'adhésion
reprenant l'intégralité des prestations et une tarification identique.

VII - la grille tarifaire

Le tarif d'adhésion est défini par la strate de populatioa de la commune ou de rétablissement
de la manière suivante :

A) Tarifs liés à la surveillance générale et aux missions de base

S'agissant de la tarification pour la surveillance générale des communes membres du Grand
Belfort et des communes non membres mais incluses dans le périmètre temfortain:

Strates démographiques Cotisation annuelle
De l à 200 habitants l. 500  

De 201 à 600 habitants 2.500  
De 601 à 1. 100 habitants 4.000  

De 1. 101 à l. 800 habitants 6.500  
De l. 801 à 2.300 habitants 7.500  
De 2.301 à 2. 800 habitants 9. 500  

Au-dessus de 2801 habitants 13. 0006
Ville de Belfort 30. 000  

SIAGEP arifîcation particulière

Concernant les communes extérieures au Territoire de Belfort :
Le Grand Belfort appliquera le tarif correspondant à la strate démographique, majoré de
30%. " " ' ---^-^--i--,
Concernant les communes du Territoire de Belfort non membres du Grand Belfort, les tarifs
seront majores de 15 %.

Les tarifs suivront annuellement, pour l/5ème le coût de la vie et pour 4/5ème révolution
du point indiciaire.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de service aux communes
5
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B) Tarifs appliqués aux missions particulières et activités diverses

Missions Déclinaisons des missions Tarifs

Gestion des chiens

dangereux et/ou errants
Contrôle annuel des

propriétaires ou détenteurs
200  

Police funéraire

- Exhumation reinhumation,
- pose des bracelets et

apposition du sceau pour
transport sans mise en bière

- Mise en bière

50   de l'heure

Concession funéraire Forfait de 500  

Effarouchement d'oiseaux

Eloignement de nuisibles tels
que les corbeaux freux,
comeilles, pigeons...

50 del'heure

Urbanisme Contrôles autres que les
périls 50 del'heure

Piégeage de chat

Capture d'animaux

Forfait de 15   par chat
Gratuité lorsque la capture

est en vue d'une stérilisation
Piégeage de pigeons Forfait de 3  

Capture de chiens et d'autres
animaux domestiques

Inclus dans la cotisation

principale

Contrôles radar
Contrôle au-delà du forfait

annuel de 3 heures pour les
adhérents

75   de l'heure

Vffl-Budget

Le budget du service des Gardes Nature du Grand Belfort s'équilibrera 460 000 euros en
fonctionnement et à 50 000 euros en investissement.

K - Date de mise en service

Le Grand Belfort sera doté de son service Gardes Nature au 1er janvier 2018 et proposera
aux communes adhérentes auprès du Centre de Gestion un conventionnement identique.
Un exemple de convention d'adhésion est annexé à la présente.

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfon - Prestations de service aux communes
6
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Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 2 contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT -qui avait donné pouvoir à
Mme Jacqueline GUIOT qui vote « pour », M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention
(Mme Françoise RAVEY),

(M. Jean-Claude MOUGIN ne prend pas part au vote),

DECTOE

d'entériner la création d'un service de Gardes Nature au Grand Belfort à compter du
1er janvier 2018,

de valider les champs d'intervention des Gardes nature,

de créer 9 postes de catégorie C de Gardes-champêtres et l poste de catégorie B,

de modifier le régime indemnitaire du Cirand Belfort afin de leur octroyer l'Indemnité
d'Administration Technicité et de l'Indemnité Spéciale mensuelle de Fonction des gardes-
champêtres,

d'autoriser M. le Président à acquérir les biens énoncés et à négocier et à onclure
d'éventuels rachats auprès du Président du Centre de Gestion,

d'autoriser M. le Président à signer une convention d'occupation des locaux du Centre de
Gestion avec son Président, pour la période courant du 1er janvier 2018 à l'installation des
Gardes nature dans les locaux de l'Hôtel du Gouverneur,

d' autoriser M. le Président à signer une convention d'occupation de locaux dans l'Hôtel du
Gouverneur, propriété de la Ville de Belfort, avec le M. le Maire de Belfort ou son
représentant,

d'ouvrir le service des Gardes nature à l'adhésion de communes membres ou extérieures ou
d'EPCI et d'autoriser M. le Président à signer les conventions afférentes, leurs mises à jours
et leurs renouvellements,

de valider les tarifs exposés liés aux prestations livrées dans le cadre des adhésions,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir avec
les communes quant à leur adhésion.

Objet ; Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de service aux communes
7
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridicdon

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son afiflchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

[égation
LçWé<Ae^î^âial des Services

IPOT

Objet : Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfon - Prestations de service aux communes
8
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CONVENTION POUR L'ADHESION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AU SERVICE « GARDES NATURE »

DU GRAND BELFORT

ENTRE

Monsieur/Madame ........................... Maire ou Président de
vertu d'une délibération en date du ...

et

., agissant en

D'une part

Monsieur Damien Meslot, Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du

D'autre part

vu

s L'article L2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales

a L'article 25 de la loi n' 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article l : Définition du service «Gardes Nature»

l. Les gardes nature sont un service de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
constitué de Gardes-champêtres titulaires et non-titulaires, qui exercent une mission de
police générale et des missions spéciales pour le compte des collectivités qui font le choix
d adhérer à ce service moyennant cotisation.

2. Les collectivités territoriales autres que les communes ainsi que tous les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent également adhérer au
service pour des missions spécifiques qui sont déterminées dans la convention même.
Sauf lorsque la Loi le permet, les interventions pour ces dernières catégories ne constituent
pas des missions de police

3. Le service est mutualisé entre toutes les communes adhérentes sur le fondement du
temps partagé.

Il est délivré 7 jours sur 7.

Article 2 : Contenu de la mission de police générale du service «Gardes Nature»
l. Les Gardes nature remplissent une mission de police générale pour le compte de
leurs communes adhérentes, conformément à leurs statuts de Gardes champêtre.
2. Pour les communes, lorsqu'ils exercent leurs missions de police, ils sont placés sous
les ordres directs du maire, qui définit seul les priorités et les missions qu'ils exercent.
3. Les Gardes nature sont placés sous l'autorité directe du maire ou du président de la
collectivité territoriale selon leurs prérogatives respectives. Ce sont ces derniers qui
définissent, seuls et au regard de la loi, les priorités et les missions.
4. La mission de police générale se décompose en mission de surveillance générale et
en interventions spécifiques.

4. 1. La mission de surveillance générale porte sur tout l'espace communal. Elle
consiste à surveiller de façon générale les bans communaux, aux moyens de
patrouilles régulières et totalement aléatoires, de jour comme de nuit.

4. 2. Les interventions spécifiques sont celles que les gardes sont amenés à réaliser,
soit en urgence, soit dans un cadre spécifique et déterminé, toujours à la demande
exclusive des élus des collectivités.

5. En accord avec les élus des collectivités adhérentes, leurs actions seront toujours
préférentiellement tournées vers la sensibilisation, l'information et la mise en garde de la
population.

Article 3 : Frais d'adhésion pour la mission de police générale
l. La cotisation de ..................................... au fonctionnement du service Gardes Nature
pour la mission de police générale est fixée pour i'année 2018 à
2. Le montant de cette participation financière suivra annuellement, pour i/sèT le coût
de la vie et pour 4/5ème révolution du point indiciaire.
3. La collectivité s'engage à verser sa cotisation au mois d'avril de chaque année, sur
appel de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Article 4 : Contenu des missions spéciales du service «Gardes Nature»
Les gardes-nature peuvent en outre assurer pour le compte des collectivités adhérentes qui
en font la demande tout ou partie de missions spéciales suivantes qui sont couvertes par
une tarification particulière définie pour chaque catégorie d'actes.
Ces missions spéciales sont :

l. Les actes de police funéraire facturés à 50, 00   de l'heure, notamment les actes
suivants:

1. 1. Exhumation et re inhumation de corps
1. 2. Pose de bracelets et apposition du sceau, pour transport de corps sans mise
en bière

1. 3. Mise en bière

L aide du service pour la gestion des concessions funéraires dans le cadre d'une procédure
d abandon font l'objet d'un forfait de 500   pour une opération complète

2. Les interventions en matière d'urbanisme facturées 50,00   de l'heure déplacement
compris.

3. Les actions de piégeage destinées à lutter contre les proliférations d'espèces
facturées selon les espèces :

3. 1. Les chats : 15,00  /chat (gratuité des captures en vue de stérilisation prise en
charge par la commune)
3. 2. Les pigeons : 3, 00  /pigeon.
3. 3. Autres : 50, 00   de l'heure

4. Les contrôles radars, au-delà d'un forfait annuel de 3 heures compris dans l'adhésion,
sont facturés 75, 00   du contrôle.

Article 5 : Facturation des missions spéciales du service Gardes-nature
La facturation des missions spéciales est opérée au semestre par émission d'un titre de
recettes, et au vu d'un état récapitulatif signé par le Président du Grand Belfort ou son
Conseiller Communautaire délégué.

Article 6 : Engagements
l. Le Grand Belfort est l'employeur de l'équipe de gardes nature et assure donc la
responsabilité du service. C'est Grand Belfort qui centralise les demandes d'interventions
des maires .des collectivités adhérentes au service et veille à la bonne exécution des missions
dans l'esprit de l'article l, 7 jours sur 7.

Article 7 : Suivi du service «Gardes nature»

l. En vue d'assurer un suivi du service, !e Grand Belfort s'engage à tenir informé !es
collectivités du fonctionnement du service et des interventions des gardes nature sur
l'ensemble de la zone d'action.
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2. De plus, un bilan financier et technique est présenté chaque année lors d'une
assemblée générale du service.

3. Une commission composée d'élus des collectivités adhérentes, placé sous la
présidence du Conseiller Communautaire délégué ayant en charge les gardes nature, est
associée au suivi de l'activité technique et financière. En outre, la commission définit une
culture commune pour le fonctionnement du service.

Article 8 : Durée de la convention

l. La convention prend effet au 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 2020. Au
terme de cette période, elle ne peut être renouvelée que par délibération de l'organe
délibérant.

2. Si l une ou l'autre des collectivités adhérentes décide de rompre son engagement
avec les gardes nature, elle doit en informer le Grand Belfort par lettre recommandée avec
demande d avis de réception postal, au moins trois mois avant ['échéance de la présente. La
dénonciation de la présente ne prend effet qu'à son l'expiration, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 : Suppression du service

Si le service gardes nature venait à connaître un désengagement massif de ses adhérents, au
point de ne plus pouvoir fonctionner financièrement, et ce quelle qu'en soit la cause, les
collectivités dont l'adhésion est constatée au 1er janvier d'une période triennale, s'engagent
à accepter de payer les coûts correspondants aux traitements des agents stagiaires et
titulaires du service, et ce jusqu'au reclassement des intéressés, en sachant que Grand
Belfort aura à cour de reclasser au plus vite le personnel.

Article 10 : Juridiction compétente

l. Les litiges nés de ['application de la présente convention sont de la compétence
exclusive de la juridiction administrative.

Je

Le Maire/ le Président Le Président du Grand Belfort
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-208

Affectations des
résultats 2016 (Budget

Principal, Budget
Annexe de l'Eau, Budget

Annexe de
l'Assainissement,

Budget Annexe des
Déchets Ménagers
fTEOM) - Budget

Annexe Maison de la
Santé et Budget Annexe

de la Glacière -
Décision Modificative
n°1 pour les Budgets

Annexes : Eau
Bessoncourt,

Lotissement Sénamnont
- Révision d'une
Autorisation de

Paiement - Crédits de
paiement sur le Budget

Principal

Etaient présents :

Éxpôcf/ï/on rem/se au sen//ce................................................... /g.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sort
rtunls Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtelde^ Ville et du Grand Beifort Communauté d'Aggtoméraiion. 'nje'Frtdenc
ùuiltfe RartholrttOuj la pitiUt. iluis Uy M. uailllttr| MESLOT, Président pour l'examen des rapports'inscrits à1'ordre~du

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

1 ? OCT. 2017

1 - APPEL NOMINAL

_MAurmn^ M. ^PUIiy KLI, NWIe hlorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSEL.OT'. M\Y''es GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme'Loubna'CHEkouÀf. 'M.'
RODRIGUEZ, _Mme Dejphlne MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BemaiieUe "PRESTOZ.'
M-. Jaccl"e?... B.ONINI M- Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude "JOLY,

" 

M.
" 

Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' - -"~--~ --.'

Andelnans_^AnBeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillats : . - Bavllliere :
M.. E.ri.cKOEBERLE;_Mme Chantal BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastïen VÎVOT - Mme"Mai:ie
ROCHETTE de_LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE -M. 'pïerrfr
Jé.r?mec:OLl-ARD. '. M'ne pa""n CERF -M' T°"y KNEIP -M. Brice MICHEL -M. Guy CORVEC - MmeChristlane ÈINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHM'nT"-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francme QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARCHÀMBÀULT'-'Bemïont': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers ; M. Christian WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure"FRiE Z -

.

B.°ur°8ne. :-l Buc: ~ chalm°is: - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont^-M. -Jean-Pau[
MOUTARLIER- Cravanche^^C^nelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M.'Jeaïpaui'MORGEN''-
Dorans : M. _Dantol SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ--~E5sert":'^Evette.
?.al5!?: IIÎ;^rSrd£U. ILLEIylET'..F°"ta"'?. : y:. f'ie.''?. F.I?.TIER ' F°ntene"e : M. Jean-ClaudeMÔÙGIN^Foussemagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLO'NDE-liienoncmrt:
M. Jean-Marie ROUSSEL -Meroux : M. Stéphane GUYOD - «iézîré F- Montreux-Château : * -Morvliiare:--'Movai':'^
Novlllard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOÙILLE^'Pet'it-
cro"'i*. '^'11affans:'RePPe:'R°PPe:*-se'Inama9"y:M. Philippe CHALLANT - Sévenans :-Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BEROAMI - Mme Corinne CÔUDEREAÙ'
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M, Jean-Pierre CUENIN - délégués tituiaires.'

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Présklent
M. Louis HEILMANN, Vice-Pmsldent
IM. Th/eny P/ITÎE, Titulaire de le Commune de Bamillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Sefforf
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire île la Commune de Belfoit
M. Jean-Cteude HAUTEROCHE, Titulalts de /a Communa de Charmais
M Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de CMtenols-ies-Foiyss
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danfoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tltulalm de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlnux-Châleau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pstit-Croix

M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Tilulai  de Is Commune d'Urcarey
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Wce-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Vice-Piésldsnt
Mme Bernadette PRESTOZ, Consalllém Communaulaiis Déléguée
M. Alca'n PICARD, -Vice-Prfsldent
M. Pierre REY, Wce-Présldsnt .
M. Yves GAUME, Vice-Piïsldent
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Prfsldenls
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Crsvanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Communs de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-Chàteau
Mme Mam-Christlne ROY, Suppléante de la Commune de Pelll-Cmk

Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétn'gne
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36 -6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 23 Aeures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 8 (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance \ors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/JMG/EJ 17-208

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau,
Budget Annexe de l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)
- Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière - Adoption du Budget
Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe "de
l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe de
la Maison de la Santé et Budget Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l
pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénarmont - Révision d'une
Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal.

Le Budget Supplémentaire a pour vocation

de rqirendre le résultat de l'exercice antérieur,

- de reporter les ùiscriptions budgétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation au cours de
l'exercice précédent et dont l'opportunité n'est pas remise en cause,

- d'ajuster les inscriptions du Budget Primitif,

d'inscrire enfin de nouvelles opérations.

Ob)et : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement.
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Olacière-'

Adoption duBudget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'EauT Budget Annexe de
l'Assainissemait, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Amiexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glanere - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénammnt
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sm le Budget Principal
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AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016

l - Bndeet Principal

Pour mémoire, le Budget Principal de Grand Belfort reprend les compétences initialement portées par
les Budgets Principaux de la CAB et de la CCTB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de + 8 264 765. 94  
(+7411474. 17   pour la CAB et + 853 291. 77   pour la CCTB).

La section d'investissement présentait un déficit de - 2 524 916. 27 e (-2 969 813. 78   pour la CAB et
+ 444 897. 51   pour la CCTB).

1.2. Reports

Les reports ne portent que sur la section d'investissement.

Total CAB CCTB

En recettes 1746133.23   1746133. 23   0 
En dépenses 5 949 979.49   5 302 720. 85   647 258. 64  

Soit un solde de - 4 203 846.26  

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de couvrir le déficit d'Investissement en prélevant 6 728 762. 53   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement) et de maintenir le solde, soit
+ l 536 003.41  , à la section de fonctionnement (compte 002 en receUes de fonctionnement).
2 - Budeet Annexe de l'Eau

Pour mémoire, le Budget Annexe de l'Eau de Grand Belfort reste sur le périmètre de celui de la CAB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de + 2 183 535.32  
et la section d'investissement un déficit de -1 358 042.70  .

1.2. Reports

Les reports ne portent que sur la section d'investissement.

En recettes

En dépenses
1171 077. 00  
l 458 168.23  

Soit un solde de - 287 091.23  

Objet^: Affectation des_résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissemmt.
Budget Annexe do Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget AnnexeÏaGlBcière.

Adoption duBudget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
. '-^s!a"ÏS^?lt'. ?udg?.Amlex! ?e?. ?écl?ets MmaSers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Smté et Budget
Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lodssemmt Sénarmmt

- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
2
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1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de couvrir le déficit d'Investissement en prélevant l 645 133.93   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement) et de maintenir le solde, soit
+ 538 401.39  , à la section de fonctionnement (compte 002 en recettes de fonctionnement)

3 - Budffet Annexe Assainissement

Pour mémoire, le Budget Annexe Assainissement de Grand Belfort reprend les compétences initialement
portées par les Budgets Annexes de la CAB et de la CCTB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A-La-cloture-de rexercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de
+ 2 319 170.88   (+ 1 766 978. 31 Cpour la CAB et + 552 79257 Cpour la CCTB).

La section d'investissement présentait un déficit de - 799 237.14   (- 469 527. 91   pour la CAB et
- 329 709. 23   pour la CCTB).

1.2. Reports

Les reports ne portent que sur la section d'investissement.

En recettes

En dépenses

Total

3 043 088.00  
2 855 029.77  

CAB

2204864. 00 
2795 115. 29  

CCTB

838 224. 00  
59914. 48 

Soit un solde de + 188 058.23  

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de couvrir le déficit d'Investissement en prélevant 611 178.91   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement) et de maintenir le solde, soit
+1 707 991.97  , à la section de fonctionnement (compte 002 en recettes de fonctionnement).

4 - Bndeet Annexe Déchets Ménacers (^TF. niVTl

Pour mémoire, le Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) de Grand Belfort reste sur le
périmètre de celui de la CAB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A ̂ la__ clôture de l'exercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de
+ l 370 579.19  .

La section d'investissement présentait un excédent de l 002 290.29  .

OK-Affectati°".de8"syltats ?016 (Bulite?_pnIldpa1' Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissemmt,
lexc do Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Saate; Budget AnnexeTaGlacière"''

Adoption duBudget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexede'rEau'Budget'Annexede'
«-'ÏS!.ai°,l!s,a^t:, ?uds^,Amlex!.<le?. ?échets Ména8cra (TCOM)- Budget Annexe de la Mmsoii de la Santé et Budget
Annexe de la Glaciere - Décision Modificativc n» l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt. totisscmmt Smammit

- Révision d'une Autonsation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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1.2. Reports

Les rq>orts ne portent que sur la section d'investissement.

Total

En recettes 0  

En dépenses l 164 152.36  

Soit un solde de -1164 152.36  

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de couvrir le déficit d'Investissement en prélevant 161 862.07   sur l'excédent de
fonctiomiement (compte 1068 en recette d'investissement) et de maintenir le solde, soit
+1 208 717.12  , à la section de fonctionnement (compte 002 en recettes de fonctioimement).
4 - Budeet An^exe^de la Maison de la Santé

Pour mémoire, le Budget Annexe de la Maison de la Santé relève d'une activité portée par la CCTB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de
+1 560.76  .

La section d'investissement présentait un excédent de 72 361.21  .

1.2. Reports

L'activité de ce budget annexe a pris fin en 2016. Il n'y a donc pas de repoUs sur 2017.

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de maùltenir l'excédent d'Investissement de 72 361.21   au compte 001 (recette
d'investissement) ainsi que l'excédent de Fonctionnement de l 560. 76   au compte 002 (recette de
fonctionnement).

5 - Budeet Annexe de la Glacière

Pour mémoire, le Budget Annexe de la Glacière relève d'une activité portée par la CCTB.

1.1. Reprise des résultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2016, la section de fonctionnement présentait un solde de
+38 365.36  .

La section d'investissement présentait un déficit de - 865. 84  .

oblet: Affectari°i"i°s_resultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissemait.
Budget Annexe do Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la'Saat^ Budget Annexe ÏaGÎaciere"-"

Adoption duBudget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
.
-^!sa"Ï!s, aï?lt;:?udg?, AmexT desDél;tlets Ménagera (1ÏOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bcssoncourt, lotissement SénamToiit
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sut le Budget Prindpal
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1.2. Reports

L'activité de ce budget annexe est désonnais intégrée au Budget Principal de Grand Belfort. n n'y a
donc pas de reports sur 2017.

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé de couvrir le déficit d'investissement en prélevant 865. 84   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement) et de maintenir 37 499.52   à la section de
fonctionnement (compte 002 en recettes de fonctionnement).

6 - Bndeet Annexe Eau de Bessoncnnrt

Pour mémoire, le Budget Annexe Eau de Bessoncourt a été crée sansjùsion avec un budget existant.
Le service est délégué à VEOLIA. Le contrat se terminera le 31 décembre 2017. Cette activité'sera
reprise dans le budget annexe de l'Eau du Grand Belfort à compter du l" janvier 2018.

n n^'y adonc^pas de reprise de résultat à opérer au budget supplémentaire, mais des ajustements à
opérer à la Décision Modificative n°l.

Les budgets annexes des Déchets Ménagers REOM et lotissement Sénamiont ont fait l'objet d'une
reprise anticipée des résultats 2016 lors du vote du Budget Primitif, n n'y aura pas de budget
supplémentaire pour constater la reprise des résultats.

Le budget annexe du lotissement des Errues a fait l'objet d'une reprise anticipée des résultats 2016 lors
du vote du Budget Primitif. U n'y aura pas de budget supplânentaire pour constater la r^rise des
résultats.

Cette opération d'aménagement doit faire l'objet d'une réflexion quant à son devenir (situation des stocks
en cours non aménagés eVou non vendus, de l'emprunt, des travaux éventuels et complémentaù-es à
réaliser). Le Conseil sera amené à se prononcer avant la fin de l'année.

Olget : Affectation desrfsyltats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assamissemot.
Budget Annexe des Déchets Ménagera (TEOM) - Budget Annexe Maison de la'Smte; Budget AnnexeTaGlaciere"-"''

Adoption duBudget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM). Budget Annexe de la Mais

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lodssemait SmamSiit
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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Le Budget Supplémentaire 2017 est un budget correctif intervenant consécutivement à l'adoption du
Budget Primitif 2017, qu'il modifie en recettes comme en dépenses.

Sont concernés par un Budget Supplémentaire les budgets suivants :
Budget Principal,

- Budget Annexe de l'Eau,

Budget Annexe de l'Assainissement,

- Budget Annexe des Déchets Ménagers fTEOM),

Budget Annexe de la Maison de la Santé,

Budget Annexe de la Glacière.

BUDGET PRINCIPAL-Budget Supplémentaire

En complément de la reprise de résultat de 2016 de + l 536 003.41  , les disponibilités au BS sont
impactées principalement par le reversement d'excédent de budgets annexes (+ 111 K ) qui seront
clôturés au cours de cet exercice, l'ajustement des recettes fiscales (+ 45K ) et des dotations (-13 K ).

En fonctionnement, les nouvelles dépenses s'élèvent à +154 K .

Le recours à l'emprunt est en dimmution de - 729 K .

l - Fonctionnement

. Recettes de fonctionnement (hors reprise du résultat) : + 143 K 

Les principales inscriptions sont :

+ 111 K  de reversement d'excédent de fonctionnement de budgets annexes (dont + 74 K  du budget
annexe Maison de la Santé et + 37 K  du budget annexe La Glacière).

+ 45 K  d'ajustement de recettes fiscales par rapport aux estimations initiales (dont + 35 K deCVAE,
+12 K  de taxes sur le foncier non bâti, +7K de taxe additionnelle non bâti et-9K  de taxe sur
le foncier bâti).

13 K  d'ajustement de dotations par rapport aux estimations mitiales (dont - 27 K  de dotation
unique Contribution Economique Territoriale, - 10 K  de compensation de CET, - 3 K  de
compensation de taxe foncière, + 27 K  de participation de la Caisse d'Allocations Familiale).

* Dépenses de fonctionnement hors subvention +114 K 

Les principales inscriptions sont : '

+ 76 K  d'ajustement au titre de la participation à l'entretien des véhicules par le SMGPAP,
+ 11 K  pour la délégation de service public "Pépinière d'Enfa-qïrises",
+ 10 K  de participation pour travaux de SPANC.

Un transfert de crédits du chapitre 65 (charges de gestion) au chapitre 014 (atténuation de produits) pour
ajuster les attributions de compensation (30 270  ).

Objet : Affectation des resultats 2016 (Budget Prindpal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe dei'Assainissemmt,
Budget Annexe des Déchets Màiagera (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Amiexe de
l'Assaimssement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénannont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Prindpal
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. Versements de subventions : + 40 000  

+ 40 000   de subvention à l'ESTA,

Des transferts de subventions :

+ 2 500  de subvention à ITJNPI,
2 500C de subvention à SOLIHA pour ses actions en faveur de la rénovation du parc privé,

+ l 000   de subvention à la CAPEB 90 pour les rencontres du BTP,
l 000   de subvention sur l'enveloppe à affecter enseignement supérieur,

4 500   de subvention sur l'enveloppe à affecter CRD,
+ l 500   de subvention au Centre Chorégraphique National de Belfort Franche Comté pour le

projet Viadanse,
+ l 500   à l'association des Riffs du Lion pour le projet Master Class à la Poudrière,
+ l 500   à l'association Bonus Track pour le projet Master Classe et un concert.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Reprise du résutat 2016

Total des recettes de fonctionnement

143 056.49  

l 536 003.41  

l 679 059.90  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Total des dépenses de fonctionnement
153 552. 23  

153 552.23  

Autofinancement dégagé au profit de la section d'investissement 1525507. 676

2 - Investissement

* Recettes d'investissement : + 54 K 

Il s'agit d'une recette d'ordre de + 54 K  de régularisation d'avances au délégataire pour le site PLUTON
(écriture d'ordre équilibrée en recettes et en dépenses).

* Dépenses d'investissement hors subventions : + 291 K 

Les principales dépenses sont.

+ 210 K  de travaux pour les réseaux d'eau pluviale,

+ 20 K  de terrassement défense incendie,

+ 54 K  de régularisation d'avances pour le site PLUTON (écriture d'ordre équilibrée en recettes et
en dépenses).

Objet. Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glanere -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Prindpal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assamissemait, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM). Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Olacière - Décision Modificative n° l pou- les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lorissement Sénarmont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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. Subventions d'investissement : + 560 K 

+ 371 000   au département du Haut Rhin pour les travaux de mise au gabarit pour convois
exceptionnels,

+ 50 000   à la Ville de Cohnar pour les travaux de mise au gabarit pour convois exceptionnels,
+ 87 000   au département du Bas Rhin pour les travaux de mise au gabarit pour convois

exceptionnels,

+ 42 000   à Eurométropole Strasbourg pour les travaux de mise au gabarit pour convois
exceptionnels,

+ 5 000   pour le PLH (ajustement des crédits de paiement de l'AP/CP),

+ 5 000   de subvention d'équipement pour l'OTBTB.

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes reajustées ou nouvelles
Affectation du résultat 2016

Autofinancement dégagé au profit de la section d'mvestissement

Recettes reportées

Total des recettes d'investissement

53 717. 00  

6 728 762. 53  

l 525 507. 67  

l 746 133.23  

10 054 120.43  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Reprise du déficit 2016

Dépenses reportées
Total des dépenses d'mvestissement

850 394. 00  
2 524 916.27  
5 949 979. 49  
9 325 289.76  

Besoin de financement (empnmt) -728 830.67  

L'emprunt d'équilibre est ainsi réajusté de - 729 K .

BUDGET ANNEXE DEL'EAU- Budget Supplémentaire

Après mtégration des résultats du Compte Administratif 2016 et des mscriptions en dépenses et recettes
des ajustements budgétaires, le recours à l'emprunt diminue de - 296 K .

l - Fonctionnemsnt

* Recettes de fonctionnement

Un remboursement du SMGPAP sur un trop versé en 2016 de 27 K  .

* Dépenses de fonctionnement

Pas d'inscription nouvelle.

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotisseramt Sénannont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouveUes
Reprise du résultat 2016
Total des recettes de fonctionnement

Dépenses réajiistées ou nouvelles
Total des dépenses de fonctionnement

Autofinancement dégagé au profit de la section d'investissement

2 - Investissement

* Dépenses d'investissement : + 270 K 

Les principales inscriptions sont :

+ 110 K  d'enb-etien des réseaux,
+ 110 K  de travaux de branchement,
+ 30 K  de pose de compteurs projet radio,
+ 20 K  d'organes du réseau,

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Affectation du résultat 2016

Autofamicement dégsge au profit de la section d'investissement

Recettes reportées

Total des recettes d'investissement

Dépenses réajustées ou nouveHes

Reprise du déficit 2016

Dépenses reportées

Total des dépenses d'investissement

Besoin de financement (emprunt)

L'emprunt d'équilibre est ainsi réajusté de - 296 K .

27 257. 00  
538 401. 39  
565 658.39  

0.00  
0.00  

565 658.39  

0.00  

l 645 133. 93  

565 658. 39  

l 171077. 00e

3 381 869.32  

270 000.00  

l 358 042.70  

l 458 168.23  

3 086 210.93  

-295 658.39  

BUDGET ANNEXE DE L 'ASSAINISSEMENT - Budget Supplémentaire

Après intégration des résultats du Compte Administratif 2016 et des inscriptions en dépenses et recettes
des ajustements budgétaires, le recours àl'emprunt diminue de -1 552 K .

l - Fonctionnement

* Recettes de fonctionnement : + 85 K 

+ 30 K  de créances des propriétaires pour travaux sur SPANC,
+ 15 K  de participation de l'Ageace de l'Eau pour travaux sur SPANC,

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assamissement,"
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Prindpal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
lAssainissemmt, Budget Annexe des Déchets Ménagers fTEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénannont
- Révision dune Autorisation de Paiement Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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+ 10 K  de participation des usagers pour travaux sur SPANC,
+ 10 K  de participation du budget principal pour fa-avaux sur SPANC,
+ 20 K  de remboursement su SMGPAP sur un trop versé en 2016.

. Dépenses de fonctionnement : + 214 K 

Les principales dépenses sont :

+ 71 K  pour l'électricité des stations d'assaimssement,
+ 50 K  en produit réactif pour les STEP,
+ 44 K  poiu- réhabilitation d'assainissement non collectif,
+ 38 K  de vidange de fosse dans le cadre de conventions avec l'ex CCTB,

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Reprise du résultat 2016

Total des recettes de fonctionnement

85 201. 00  

l 707 991. 97  

l 793 192.97  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Total des dépenses de fonctionnement
214 100. 00  

214 100.00  

Autofinancement dégagé au profit de la section d'investissement l 579 092.97  

2 - Investissement

Pas d'inscription nouvelles en dépenses et en recettes homiis + 3 000   en recettes de participation des
propnétaires pour travaux sur SPANC et+ 30000   en dépenses de créances de propriétaires pour
travaux sur SPANC.

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Affectation du résultat 2016

Autofinancement dégagé au profit de la sectfon d'mvestissemeat

Recettes reportées

Total des recettes d'mvestissement

3 000. 00  

611 178.91  

l 579 092. 97  

3 043 088. 00  

5 236 359.88  

Dépenses réajustées ou nouveBes

Rq)rise du déficit 2016

Dépenses reportées

Total des dépenses d'investissement

30 000.00  

799 237. 14  

2 855 029. 77  

3 684 266. 91  

Besoin de financement (emprunt) -l 552 092.97  

L'emprunt d'équilibre est ainsi réajusté -1 552 K .

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la GIadère -

Adopdon du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assamissemmt Budget Annexe des Déchets Ménagers CTEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Gladère - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénaimont
- Révision d'une Autorisadon de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS ÇTEOM)-Budget Supplémentaire

l - Fonctionnement

* Recettes de fonctionnement : + 77 K  (remboursement par le SMGPAP d'un trop versé en 2016).

* Dépenses de fonctionnement : + 35 K .

Il s'agit de :

+ 22 K  de prestations pour le SERTRID,
+ 13 K  de formation pour la collecte.

Un transfert de crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) au chapitre 012 (dépenses de
personnel) pour l'emploi de gardes nature. (60 000  ).

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvefles
Rqirise du résutat 2016

Total des recettes de fonctionnement

77 098. 00  
l 208 717. 12  
1285 815.12  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Total des dépenses de fonctionnement
34 600. 00  
34 600.00  

Autofinancement dégagé au profit de la section d'mvestissement 10 000.00  
Excédent maintenu en fonctionnement l 241 215.12  

2 - Investissement

* Subventions d'investissement + 10 000   (à la commune de Valdoie pour l'enfouissement d'une
ligne électrique à proximité de containers enterrés).

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

'Recettes réajustées ou nouvelles
Affectation du résultat 2016

Autofinancement dégagé au profit de la sectbn d'investissement
Recettes reportées
Total des recettes d'investissement

Dépenses réajustées ou nouvelles
Dépenses reportées

Total des dépenses d'investissement
Besoin de financement (emprunt)

Le recours à l'emprunt n'est pas nécessaire pour ce budget annexe.

161 862.07  
10 000. 00  

l 002 290.29  

1174 152.36  
10 000.00  

l 164 152. 36  
1174 152.36  

0.00  

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Àssamissemmt,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissemmt Budget Annexe des Déchets Ménagers fTEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénamiont
- Révision d'une Autorisation de Paiemenl/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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BUDGET ANNEXE SENASMONT-Décision nwdificative n°l

Les écritures d'ordre (gestion de stock) votées au Budget Primitif présentaient un déséquilibre. Les
inscnptions proposées permettent de rétablir l'équilibre de ces chapitres d'ordre.

l - Fonctionnement

» Dépenses réelles de fonctionnement

Pas d'inscription nouvelle hormis un transfert entre chapitre pour l'ajustement des crédits au titre des
Intérêts Courus Non Echus (l 000  ).

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes d'ordre réajustées ou nouvelles
Total des recettes de fonctionnement

l 000. 00  
l 000.00  

Dépenses d'ordre réajustées ou nouvelles
Dépenses réelles réajustées ou nouvelles
Total des dépenses de fonctiomiement

325. 00 
0.00  

325. 00  

2 - Investissement

Ecritures d'ordre (non équilibrées en recettes et en dépenses) pour reajuster le déséquilibre constaté au
BP 2017. (- 408 066. 76   en dépenses et - 409 741. 76   en recettes).

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'ordre réajustées ou nouvelles
Total des recettes d'investissement

-409 741.76  
-409 741.76  

Dépenses d'ordre réajustées ou nouvelles
Dépenses réelles réajustées ou nouvelles
Total des dépenses d'investissement

-408 066. 76  
0.00  

-408 066.76  

. déséqumbre des sections à la DM l contrebalance les déséquilibres constatés au budget
primitif.

BUDGET ANNEXE MAISON DE LA SANTE - Budget Supplémentaire

Le Budget Supplémentaire de la Maison de la Santé reprend les résultats du Compte Admùlistratifde
2016. Ce projet étant tenniné, il est proposé d'inscrire les crédits nécessaires à la clôture de ce budget
annexe.

L'excédent de clôture de 73 921.97   est à reverser au budget principal.

oyet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagera (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de VEm, Budget Annexe de
lAssainissemmt, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissemmt Sénamiont
- Révision dune Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal

12
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l - Fonctionnement

* Recettes de fonctionnement (hors reprise de résultat)

+ 72 K  d'affectation d'excédent d'investissement.

* Dépenses de fonctionnement

+ 74 K  de transfert de l'excédent total du budget annexe Maison de la Santé au Budget Principal.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Reprise du résidât 2016

Total des recettes de fonctionnement

72 361.21  

l 560. 76  

73 921.97  

Dépenses réajustées ou noiiveUes

Total des dépemes de fonctionnement

73 921. 97  

73 921.97  

2 - Investissement

Le compte de gestion 2016 présente un déséquilibre entre les dépenses et les recettes aux comptes 458
(opération sous mandat). Afin d'équilibrer ces comptes, il est nécessaire de procéder à des écritures
d'ordre non budgétaires.

. Dépenses d'ordre d'investissement

+ 72 K  pour opération sous mandat.

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Aflfectation du résultat 2016

Total des recettes d'mvestissement

72 361.21  

72 361.21  

Dépenses d'ordre réajustées ou nouvelles
Total des dépenses d'investissement

72 361. 21  
72 361.21  

BUDGET ANNEXE DE LA GLACIERE - Budget Supplémentaire

Le Budget Supplémentaire de la Glacière rqirend les résultats du Compte Administratif de 2016. Cette

activité a été portée au budget principal de Grand Belfort lors de la fiision.

Il est proposé d'mscrire les crédits nécessaires à la clôture de ce budget annexe. Un excédent de
37 499. 52   sera reversé au budget principal.

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Smté, Budget Annexe la Gladère -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
lAssainissemmt Budget Annexe des Déchets Ménagera (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Amiexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénamont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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l - Fonctionnement

* Recettes de fonctionnement

+ 37 499. 52   excédent de fonctionnement reporté

* Dépenses de fonctionnement
+ 37 496.52   transfert de l'excédent au budget principal
+ 3 000   de reliquat de TVA.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Reprise du résultat 2016
Total des recettes de fonctionnement

37 499. 52  
37 499.52  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Total des dépenses de fonctionnement

37 499. 52  
37 499.52  

2 - Investissement

* Recettes d'investissement

+ 865.84   d'affectation de résultat

* Dépenses d'investissement

865.84   de reprise du déficit 2016

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Affectation de résultat 2016

Total des recettes d'investissement
865.84  
865.84  

Reprise du déficit 2016

Total des dépenses d'investissement
865. 84  
865.84  

BUDGET ANNEXE EAU DE BESSONCOURT-Décision modifîcativen0!

Il convient d'ajuster les prévisions initiales votées au budget primitif au regard de l'excédent constaté en
fonctionnement dans les comptes de la coimnune de Bessoncourt poiir l'exercice 2016 et d'opérer un
transfert équilibre entre chapitre de la section d'investissement en dépenses (-30 000   au chapitre 23
et + 30 000   au chapitre 21).

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles
Total des recettes de fonctionnement

. 73 843.42  

.73 843.42  
Dépenses réajustées ou nouveHes

Total des dépenses de fonctiomiemejat
0.00  
0.00  

Objet : Affectation des resultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assamissemmt,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissemmt, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénannont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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REVISION DES AUTOSISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PMNCIPAL

Programme PLH;.

Programme initial :

Autorisation de programme

Antérieur CP 2017

Crédite de paiement

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021
3.2 Accompagner le développeinent de progtammes delogts 600 000  oei 100 000  : 150 000  i 50oooe 150 000  150 000  1
3.3 RenouveUetnent urbain (dciDolition) 600 000  ; 0 l 100 000  i 2000006l 2000006 lOOOOOî 0 l
3.4 Poursuivie le renouvellement uibain des autres quartieis poUtkiue de la ville 200 000 ï| 0 l O' | looooel 100 000  1 0 | 0 l
4. 1 Dispositif copropriétés fragiles 180 000  | 0 l 35 272  | 40000 34 728  1 35 000  1 35 000 C[
4.3 Réhabilitation parc privé 649 220  1 0 | 11500061 1318446; 131 844  1 126 844  1 143 688 el
4.4 Lutte contre la vacance 150 cm el 0 ; 0 30 000  1 40 000  1 40 ooo el 40 000  1
45_Dispositifde requalification et d'adaptatnn du parc ancien Belfort Nord 640 000 Ci o el 80 000  i 150 000  1 157 000  ! 157 000  96ooel
4. 6 Favoriser Faccession à la propriété 280 000  ! 0 l 120W | 70 000  1 70 000  1 70 000  5800061
4. 7 RééquBbrer la production de logement social 2820W | 3 000  1 M 600 el 68 oo e 57 000  1 57 000  1 66 400  1

4. 9 Favoriser la réhabilitation éner^tiiïue du parc social 375 280  1 o el 80 000  1 91760  i 91 760  1 91760  | 200W |

4. 12 Adapter tes logement pùbfcs au maintien à domkifle 720 000  1 39 914  180 420  1 129 666  1 130m0 l 120 000  1 120 000  1
4 676 500  42 914 e 733 292  1161270  l 062 332  947 604  729 088   l

Modification proposée

Autorisation de programme
Antérieur CP 2017 | CP 2018 [ CP 2019 l CF 2020 f CP 2021

Crédits de paiement

3.2 Accoiipagner le dévetoppement de programmes de togts 600 ooo el
0 100 000  ! 150 000  50 000  150 000  1 1500W |

3. 3 Renouvellement uibain (démolition) 600 000  | 0 100 000  i 200 000  1 200 000  i 100 000  1 0 l
3.4 Pouisuivre le renouyeflement urbain des autres quartiers politique de la ville 200 COO 6 oei 0 i 100 000  1 looooel O. l o el
4. 1 Dispositif copropriétés fiagfles 18000061 CCI 35 272  1 40 000  1 34 728  1 350m l 350o f
4.3 Réhabilitation parc privé 649 220  | 0 l 115 000  1 131 844  1 131 844  1 1268446; 143 688 61
4.4 Lutte contre la vacance 1500m l 0 l oe: 30 ooo e! 40 000  i 40 000  i 400TO |
4.5 Dispositif de rcqualification et d'adaptation du parc ancien Beifort Nord 640 000  | 0 80 000  1 1500006; 157 000  ; 157 000  1 96 OW  1
4. 6 Favoriser l'accession à la propriété 280 om el oe 12 000  i 70 000  1 70 000  1 70 000  1 580W l
4. 7 RééquEbrer la production de togement socia] 282 0001: 3000  1 30 600 Cl 68000  i 5700061 570W | 66 400  l

4. 9 Favoriser la rébabflitatkm énergétique du parc social 375280 i o el 850W i 91 760  1 91760  1 91760  i 15 000  1

4. 12 Adapter les kigement publies au maintien à donucile 7200o i 39 914  | 180 420  1 129 666  1 130 000  1 120 om ci 120 000  1
4 676 500  42 914  738 292  l 161 270  l 062 332  947 604  72408861

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et 7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT, Mme
Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine
LOMBARD, M. René SCHMÏÏT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT- ne prend pas part au vote),

Objet : Affectation des résultats 2016 (Budget Prindpal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Amiexe de l'Assamissement7
Budget Annexe des Déchets Ménagera (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissemmt Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Annexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénamiont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal

15
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DECIDE

d'adopter le Budget Supplémentaire 2017 de Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour le
Budget Principal et les Budgets Annexes de l'Eau, l'Assainissement, les Déchets Ménagers (TEOM),
Maison de la Santé, la Glacière,

d'adopter la Décision Modificative l des Budgets Annexes Eau Bessoncoun et Lotissement Sénannont,

d'adopter la révision de l'Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement "Programme PLH" sur le
Budget Principal,

d adopter l'affectation des crédits de subventions, en procédant à un vote distinct pour les associations
qui comptent un membre du Conseil Coimnunautaire, soit au sein de leur bureau, soit en qualité de
salarié, et d'autoriser M. le Président à conclure avec les associations concernées les conventions à
intervenir, conformément à la loi du 12 avril 2000, précisée par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

délégation
Le BMSitë^^^È-al des Services

IPOT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet: Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement,
Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière -

Adoption du Budget Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM)- Budget Aimexe de la Maison de la Santé et Budget

Annexe de la Glacière - Décision Modificarive n° l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénarmont
- Révision d'une Autorisation de Paiement/ Crédits de Paiement sur le Budget Principal
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-209

Attribution de
compensation de

commune de Phaffans

Expédition remise au ser/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mi! dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se son
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre di
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jear
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaê
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlads
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers ;
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre.
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : .
Bessoncourt : M. Guy MOUIILESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ .
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN .
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ;
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt ;
M. Jean-Marie ROUSSEL - Merou» : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Moval : .
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offémont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Chnstian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe: - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans: - Trévenans: M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne ; * - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. Louis HEILMANN, Vlce-Piésldent
M. Thierry PATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Manon VALLET, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffoit
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de ta Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux'Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Bernard KARRER, Titulaire de 1&
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la ff,
M. OlwierDOMON, TllulalK de la Ct'
M. Bernai DRAVIGNEY, Titulaimd^

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de ta Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Pitsldent
M. Pierre REY, Vice-Prés/denl
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme F/orence BESANCENOT, Vlce-Présidenle
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Présldenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Châteai.
Mme Marie-Çhnstine ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Croix

r^BER, Titulaire de la Commune de Befforï
\^ON, Suppléant de la Commune de Vêtrigne

l? OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à5-7à 36 -6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport nB 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 1 7-206).

M. Michel NARDiN quitte la séance iors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/FL- 17-209

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.6

OBJET : Attribudon de compensation de la commune de Phaffans.

Lors de la CLECT du 2 mai dernier, et par décision du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,
nous avons arrêté les reversements du Grand Belfort aux communes ou aux RPI suite au h-ansfert

des compétences « Transports scolaires et périscolaires » « Action en milieu scolaire » et «
Périscolaiie et extrascolaire ».

Un élément a été omis, à savoir le coût de fonctioimement payé par le Grand Belfort pour les frais
de fonctionnement du périscolaire de Denney en raison de sa 6'équentation par des élèves issus
de la commune de Phaffans. En 2016, la facture s'est élevée à 13 836  .

Considérant ces éléments il vous est proposé de compléter les décisions précitées et d'accorder à
la commune de Phaffans un reversement de 13 836   sous forme d'augmentation à hauteur de son
attribution de compensation.

Pour 2017, le versement sera prorata temporis. La CLECT qui a examiné ce dossier le 8 septembre
dernier a validé cette proposition à l'unanimité.

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

(M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-ClaudeMOUGIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder à la Commune de Phaffans un reversement de 13 836   (treize miiie huit cent trente
six euros) sous forme d'augmentation à hauteur de son attribution de compensation,

de valider le versement 2017 prorata temporis.

Objet : Attribution de compensation de la commune de Phaffans
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la Juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le PrésidsnLde la Communauté

iation
;s Services

SUR OK.ACTES

Objet : Attribution de compensation de la commune de Phaffans
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-210

Construction par
Territoire habitat de

onze pavillons situés 1-
3-4-5-6-7-8-9-10. 12-14

rue Vivaldi à Sourogne -
Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC

partagée avec Ee Conseil
Départemental

Expédition remiseau ser/ice.... -... -...........,..,........,....,,..,........le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort ComtTîunauté d'AggEomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe été l'HÔtei de VEEfe et du Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, rue Frédértc
Auguste Bartholdi, sous la prés Mime de M. Darnfen MËSLOT, Présicient pour î'examen des rapports inscrits à t'ordre cEu
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves SAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT. M, Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWIU.ER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda SACHAREm, Mme Claude JOLY, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andefnans : - Angeot : M. Michel NARDIN . Argiésans : M. Roger LAUQUIN. Autrechéne : - Banvlllars : * - Bavilllers :
M. Eric KOE8ERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - BelTort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LAMPDES - Mme Monique MONNOT - M, Jesn-Plerre MARCHAND. Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brtce MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René
SCHMITT - Mme Jacqueline OUIOT - Mme Francine QALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -
Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOU1LLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-
Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; - Charmols : - Châtenois-tes-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-
Pau! MOUTARL1ER - Cravanche : * - Cunelfères ; M. Henri OSTERMANN - Oanioutin : - Oenney : M. Jean-Paul
MORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET- Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : -
Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Fwissemagne : M. Serge PICARD . Frais : - Lacoilonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE
- Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * -
Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT . Offemont ; Mme Marie-Line C^ROL - Pérouse : M.
Christian HOUILLE - Pet'rt-Croix : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGtS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline
BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU - Vauthiennont ; M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-
Pierre CUENIN. délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustepha LOUNES, Wce-Présldenl
M Lou/s HEILMANN. Vlce-Présidenl
M, Thierry PATTG, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Héfène IVOL, Titulaire de ta Commune de Beffort
M. Jéan-Maiie HERZOG, Tstuiaire cie la Communô de Se/fort
Mme Marion VALLET. Titulaiw de /a Commune de Beffiort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de (a Commune cfa Be rt
Af. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON, TitulaSre de /a Cominune ds Betfort
Mme Pascale CHAQUE, TÏtutafre de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Sslfbrt
AT. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire cte /a Commune de S&tforf
M. Jean-Cfauffe HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulsira de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DWE7, Titufqire de la Comfnune de Cravanchs
M. Danief FEURTEY, Tttulaire de la Commune de Daiyoutin
Mme Chnstîne BRAND. Titulaire de la Communô de Danjoutin
Mme Mam-Claude CHITFîY-CLEfîCr. TltuiairB^eJa. Caawawî&MSssSîL
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire ifa^tGwmse^S,tS9Wt
M Laurent CONRAD, Titulwe de fa tW!&(W^(U|W*t+<PWfl
M. Alain FSORI, Titulaire de la Coriîrrfuf
M Bernard KARRER, Titulaire de 'prVainmu Us ne
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de là Commune d'UrcerQy
AT. Olivier OOAfOA/. Titulaire de la'Commune de Va/do/9
M Bernard DRA VIGNEY. Titulaii^ de la Commune ^y^

Pouyolr_à :

At. Jaccfues SERZSAN, Vice-PréstcSent
M. Daniel MUNIEH, Suppléant de la Commune de Banvillars
M fan BOUCARD. Vlce-Préslclenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautairs Détéguée
M, Alain PICARD. Vice-Président
M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves SAUME, Wce-PrésKlent
M. Jacques SOA/W, Conseilfer Conimunautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUfOT, Tituiaire de la Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Vlce-Présidsnt
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppféante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE. Titulairô de la Commune de Bavilfiers

GARNIAUX, Suppléante de !a Commune de Montreux-ChÔîeau
î/ifTSffne ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Croix

Mme Samia VABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alafn SAitOMON, Suppléant de la Commune (te Vàtrigne
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Secrétaire de Séance ; M. Chilsllan WALGER

Ordre de oassaoe des racooMs ; 1 à 5-7 à36-6 -38.

La séance est ouveite à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Man'e STABILE, qui avait donné pouuoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance tora de l'examendu rapport n* 8 (délibération n* 17-203).

M. Pieire BARLQGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibérgtion n0 Î7-205).

Mme Delphine MENTRE, qui auait donné pouvoir à M, Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n* 11 (délibération n" 17-206),

M. Michel NAROIN quitte la aéance lors de l'examen du rapport n* 26 (dMUéraBon n" 17-221).

Mme Jacqueline 6UIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quiue la séance lors de ['examen du rapport n* 6 (délibération n* 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCARD
Vice-Présidents

REFERENCES : BM/IB/DGAESU/DCSH - 17-210

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Construction par Territoire habitat de onze pavillons situés 1-3-4-5-6-7-8-9-10-
12-14 rue Vivaldi à Bourogne - Garantie d'emprunt de 50 % siir prêts CDC partagée avec
le Conseil Départemental.

l - Quelques rappels préalables

Les objectifs du Programme Local de ['Habitat (PLH) du Grand Belfort visent à une
répartition équilibrée du logement social au sein de l "agglomération.

Dans le cadre de cette politique de diversification géographique du logement social,
Territoire habitat réalise une opération de eonstmctfon neuve de onze pavillons au 1-3-4-5-
6-7-8-9-10-12-14 rue Vivaldi à Boulogne.

Cette opération a été prise en charge au titre du logement social et très social (6 logements
en PLUS et 5 logements en PLAI) par le Grand Belfort dans le cadre de la programmation
2015 des aides à la pierre de l'Etat. Territoire habitat a bénéficié d'une subvention de
26 910   au titre de l'aide à la pierre et de 10 000   au titre du Programme Local de l'Habitat.

Cette opération est principalement fmancée par des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) pour lequel Territoire habitat sollicite la garantie du Grand Belfort
et du Conseil Départemental du Territoire de Belfort. La garantie des collectivités permet
aux bailleurs sociaux de bénéficier des prêts de la CDC sans avoir recours à la garantie -
payante - de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). En contrepartie,
les collectivités peuvent bénéficier de logements réservés au sein des programmes afin de
participer à leurs attributions.

Ainsi, au sein de l'opération de Bourogne, le Grand Belfort disposera d'une réservation
portant sur un pavillon. Un projet_de convention portant sur ['ensemble des logements
réservés enl ieil Communautaire de l'année.

Objet : Construction p|r Territoire habitat de onze pavillons situés E-3-4-5
d'empruntde50% 1 sur prêts CDC partagée avecfe Conseil

15-7-8-9-10-12-14 rue Vivaldi à Bourogne - Garantie
Départemental
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II - Caractéristiques financières de ce projet

Le budget prévisionnel de cette opération est de l ,74 M  financé comme suit ;

Subvention ETAT (aide à la pierre) ; 26 910  
Subvention CD 90 : 66 000  
Subvention Grand Belfort : 10 000  
Subvention Commune (voirie, taxe) : 210 979  
Prêt CDC Foncier : 310 974  
Prêt CDC Bâtiment ; 545 788  
Fonds Propres : 575 000  

Les principales caractéristiques des lignes de prêts pour lesquelles la garantie d'emprunt de
Grand Belfort est demandée sont les suivantes :

PrêtPLAI:

Montant : 190 029  
Durée : 40 ans

Périodicité : Annuelle
Taux : LivretA moins 0,20 %

Prêt PLAI foncier :

Montant : 121 566  
Durée : 50 ans

Périodicité : Amnuelle
Taux : Livret A moins 0,20 %

Prêt PLUS :

Montant: 355759  
Durée : 40 ans
Périodicité : Annuelle

Taux: Livret A+0,60%

Prêt PLUS foncier :

Montant: 189 408  
Durée : 50 ans

Périodicité : Annuelle
Taux: Livret A+0, 60%

Le détail des lignes de prêts figure dans le contrat de prêt n° 63539 joint en annexe et qui
fait partie intégrante de la délibération ainsi que l'avenant n l au contrat de prêt.

Le montant total du prêt garanti représente 856 762   soit un montant total garanti à 50 %
de 428 381  .

Objet : Construction par Territoire habitat de onze pavillons situés Ï-3-4-5-6-7-8-9-ÏO-12-I4 me Vivaldi à Bourogne-Garantie
d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Franclne GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARL1ER ne prennent pas part au vote),

(M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC-. M. Bastien
FAUDOT, M. lan BOUCÂRD - mandataire de Mme Marie-Hélène 1VOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part mi vole),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de SU % pour le remboursement d'un contrat de prêt d'un
montant de 856 762   (huit cent cinquante six mille sept cent soixante deux euros) souscrit
par Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 63539
constitué de 4 lignes,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir pour
garantir les prêts contractés par Territoire habitat auprès de la CDC pour cette opération.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de ta présente déhbération ainsi
quel'avenant n° l.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractucllement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
['objet d Luii recQuri; ̂ tevant la

juridicdo|

300CT. 2017

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté
^'^^As't'SW délégation
^^.^-T*--"^^^., i. , "i i n

[ g j ...^'-.çAgt

^ë3S
\%s

'.̂3'STMO
CHIPOT

Objet : Constr^ ction par Territoire habitat de onze pavillons situés
d'emprunt de 50 % sur prêts CDC parlai

1.3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 rue Vivaldi à Bourogne - Oamntic
,ée avec le Conseif Départemental
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ÉTABLISSEWIENT PUBLIC
DIRECTION OES FONDS D'ÉPARGNE

. :'ilt-î' '.. L . '!..'

N''63539

Entre

TBîRITOIRE HABTTAT - OFFICE PLBLIC HABITAT SOCIAt, TB n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

N!
§5
!i
t< E

Parapt

Catsae dos ttépâtç et constgnayons
LA Cm 4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel: 03 81 260707 -Télécopie: 03 81 26 07 08
dr.fraraAe-comte@caissedesdepote. fr 1/20
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ÉTABLISSEMENT PUBUC
DIRECTION DES FOROS DÏPARSNE

Entre

TERffiTOSRE HABrTAT . OFRCE PUBUC HABrTAT SOCIAL TB, SIREN n': Z780Q0038, sis(e)
44 B RUE ANWE PARANT BP 1 B9 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après Indlfliêremment dénommé(e) <t TERMTOIRE HABFrAT - OFFICE PUBUC HABrTAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établlssementspéclal créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indlfléremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « ta CDC » ou « te Prâteur »

DE DEUXIÈiWE PART,

IndiflSremmsnt dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

iï

tî

iraphag
r^^r

Calwe fh  dépôts at constgnatfonB -'
LA CffY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCOM CEDEX - Tel . 03 81 25 07 07 TéléCOpla : 03 81 26 07.08.
dr.frandwcomte@caiasadesdepote.fr 2fô0
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ETABUSSEUENT PUBLIC
URECTION DES FONDS O'ÉPARGNE

SOMMAKîE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 2 PRÊT

ARTICLES DURÉE TOTALE

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLES DÉFINITIONS

ARHCLE 6 CONDITIONS DE PRISE DïFFET ET DATE UBIITe DE VALIDITÉ OU COWTRAT

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSeMENT DE CHAQUE UONE DU PRÊT

ARTICl. E 8 MISE À WSPOSmON DE CHAQUE UQNE DU PRET

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

ARTICLE 10 DÊTEIUIINATION CES TAUX

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES IWÉRÊTS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REaiBOURSEMENT DU CAPITAL

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

ARTICLE 14 COMMISSIONS

ARTICLE 18 DÊCIARATIONS ET ENOAGEMENTS DE L'emPRUNTEUR

ARTICLE 16 aARANTIBS

ARTiCLE 17 REMBOURSEMENTS ANTriCIPÉS BT LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE l» RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION CE DONICILE ET ATmiBUTION DB CONPÉTENCe

ANNEXE 1 ÉCHÊANCIER 06 VERSEMENTS
ANNEXE 2 DEMANOED'AUTORISATIONIKPRÉLÉVEWENT

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABtE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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Caisse des dép^s et conrigttafîona
LA CITr 4 RUE OABRIEL PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -Tel ; 0381 25 07 07
chT.franche<»mte@catesedesd^»ote.fr

Paraphes
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de ropératton , Parc sodal publie, Construdlon de 11
logements situés Rue sur le Rang el Rue de la Varonne 90140 BOUROGNE.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui ('accepte, un Pftt d'un montant maximum dB hult-cent-dnquante-SK
[rille sept-cent-soixarte-deux euros (856 762, 00 euros) consfflué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au finanoment de l'opératlon visée à l'Artlde « Objet du Prêt » et selon l'afféctation
suivante ;

. PLAI, d'unmontantdecent-quatre-vingt-dkmlllevingt-neufeuros (190028, 00 euros);

. PIM fondât, d'un montant da eent-vingt-et-un mille clnq-cent-soixante-alxeuros (121 566, 00 euros) ;

. PLUS, d'unmontgntdetrois-cent-cinquante-dnqmillasept-cenl-chiquante-neufeuro8(355 759, 00 euros)
t

. PLUS fonder, d'un montant de cent-quatre-vlngt-neuf mille quatr&<mt-hult euros (189 408, 00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et II ne pourra pas y avoir de
fcmgibilNé entre chaque Ugne du Prit.

ARTICLES DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suhiant les dispositions de l'ArticlB « Conditions de Prise d'Hht et Date Umlte
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la demiàia échéance du Prêt

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Eflectff Gtobal fTEG), figurant à l'Artide « Caractéristiques Ftnanciàres de chaque Ugne du
Pr6t », est donné en respect des dsposlt'ions de l'arttele L. 313-4 du Code monétaire ̂  (inancler,

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calolé pour leur durée totale sans remboursement anfidpé, sur la base
du taux d'Intfrât inltBl auquel s'sifoutent le» frais, commissfans ou rémunérattons de toute nature nécessaires
à l'ocbol du PrM.

î^
le

'araphf

GaEsse dft» dépôte et corolflnatloi» jÇrf
LA CITf4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 -TéléCOpl9;038l2507®.
ctr.lT8nche^ointe@catesedesdepot8. fr 4^ï
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ÉTABUSSENEHT PUBLIC
DIRECTION CES R3NDS D-ÉPARGNE

ARTICLE 5 DÉFINmONS

Pour t'Interpréfatlon e! l'appltoation du Contrat, les (Brmes et expresatons ckiprès auront la elgnificatfan
srfvante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec SSB annexes et ses éventuels avenants.

La «Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additlonnée, dans le cas d'une Ligne du Prit avec une Phasa de Préflnancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligna du Prât, aux dates de paiement das intérêts aUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissament.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à comptsr de la Date de Début de la Phase
d'Amortlssement.

La « Date d'Eflet » du Contrat est la date de réceptton, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensembls do
Parties et ce, dès lors que la (ou les) conditionfs) stlpu»e(8) à l'Article » CondlUona de Prfae d'Effet »t Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) Se remplle(s).

La « Data Limite de MobillsaUon » correspond à la date de fin de la Phase da Mobilisation d'une Ligna du
Prêt et est flxée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporta pas de
Phase de Pféllnancement, soit au terme de la Durée de la Phase de PréBnancement si la Ligne du Prêt
compone une Phase de Préflnancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Uyne du Prêt, la duiée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement ea la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprtoe entre le premier jour du mois suhant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ugne du Prêt » désigne la durée compn'se entre la Date de
Début de la Phase d'Amorttasement et la dernière Date d'Êchéanee.

La « GaranUe » est une sûreté accordée au Prêteur qu l lui permet d'obtenlr le paiamert de sa créance en cas
de d^Blance de l'Emprunteur.

La «Garantia publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accofde sa caution à
l'Empt unteur en garantissant au Prêteur le rembouraement de la Lbne du Prêt en cas de délàillance de sa

part.

L' « Index » désigne, pour une Liflne du Prêt, l'Index de rifémnce applkfué en vue de daenniner le taux
d'Intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Uvret A, exprinné sous terme de taux annuel, calculé par l» pouwlrs
publfca sur la base de la formule en vigueur décrte à l'artlcle 3 du règlemmt n*86-1 3 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établbsemerts de oédtt.

B
Eî

Parapl

c<
LA CnTY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel :9381 25 07 07 - Télécopie ; 03 8125 0708^
dr.fi'anchfrcomt^Mlsîedesdepote.fr 5/20
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êTABUSSENIENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÊPARONE

A chaque Révision de l'Index Livret A, FEmprunteur aura la faculté ds sollicter du Prêteur la communtaatlon
des Infbnnattons utiles concernant la nouwlle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéanca En cas de
disparition ou de noniiubllcatlon de l'Index, l'Bnprunteur ne pourra remettre en cause la ConsolUatton de la
Ligne du Pfêt ou mtarder te paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la basa du dernier Index publié at seront lÉvlsées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues,

SI la Livret A senanf de base aux modalités de réwston de taux vient à dlsparattre avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalBés de révision seront détenninéea par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publies. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités da révbton ne seront pas déflnies,
rEmpiunteur ne pourra user de la faculté de rerrtoureer par artlelpatlon qu'à titre provisfcinnel ;le décompte
de reniboureanent définitif sera établi dès daennintflon des modalités de réwston de remplacement

Le « Jour ouvré » désigne tout Jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ugna du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalÎBatlon de ropération ou à une composante de celle<t.
Elte correspond à un produit détamlné et dcmne lieu à rétablissement d'un tableau d'amort'ssamenl qui lu[
est propre. Son montant correspond à la somme des vereements effectués pendant la Phase de Moblllaatton
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement, les Intérêts
capitallsés liés aiCiVa'sements.

Le « Uvret A » désigne le produit d'épargne prévu par les artideB L 221-1 et suwants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'AmorUssement pour un» Ugna du Prtt sans Phase de PréBnancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du riim's suivant la Date tTEfW, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'AfUcle « Règlement des
Echéancas », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ugna d u Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la période
débutant lOjoure ouwés ap(te la Date d'Efht et a'achevant 2 mois avant la date de pmmièTe échéance de la
Ligne du Prêt. Durant ceSto phao, rEmprunteura la fiaculté d'effectuer cta demandes da Versement.

Le « Prêt » désigna la somme nnise à dlspostlon de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artlde « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Us^a Social » (PLUS) est déflnl à l'artlcle R. 331-14 du Cotfe da la conatNctkan et de
l'habitatun. Il est destiné à l'acqulsKlon, à la construction et à l'annélioration de togeraenta kicatifs à usage
social.

Le « Prêt LocaUf Aidé d'Intégratlon » (PLAI) est défini e l'artlcle R. 331-14 du Code de la construction at de
l'habltation. Il fât destiné à l'acquisitjon, la constmction M l'aménagement de logements locatife trèB sociaux.

Cafc»s des dépfrt? d côrutfgnaUwts
LA CIW4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX. Tel: 03 81 25 07 07 TéléCOpja:0381
dr.franch»<»nite@calsse<ie8depots. fr
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur ds l'Index de réBrenca selon les
dertvislon ci-dessous :

La « Double Révlsablllté » (Diq aignifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux tflntérêt actuariel annuel ainsi
que le toux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le «Venement » désgne, pour une Ligna du Prêt, la mise à disposition <fa rEmprunteur de tout ou partie du
montant en prindpal de la Ligne du Prêt.

/WTICLE 6 CONUTIONS DE PRiSE D'EFFET ET DATE UMITE DE VALIDrrÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prtteur.

Le contrat prendra dfet à la date de réception, par la Prêteur, du Contrat signé par l'ansnnble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Pr«eur, de la (ou des) cond'ition(s) ci-eprès nnentionnée(s).

A défaut de rtallsalfon de cette (ou de ces) condBon(s) à la date du 24/07Q017 le Prêtsur pourra consUérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effst est donc subordonnée à la réalisation da la (ou des) cond!tion(g) suivantefs) :

la productun de (ou des) ade(s) confoime(s) habilitant le raptésmtant ds l'Bryrunteur à IntervNilr au

|»ésent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSFVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au r^pect des dispositions suivantes ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Empmnteur à l'un quelconque des engaganents prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements d« l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à rArttale « Rembourssments Anticipés st Leurs Conditions
Financières », ne sait survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'BnpruntBur ne soit pas en situation d'Impayé, (Je quelque nature que ce sait, vis-è-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prâteur l'erçagement de l'opération financée tel que précisé à l'Artlde « Mise à
Dispoltton de chaque Ugne du net» ;

- que l'EmpruntBur produise au PfKeur la (ou tes) pièce(s) suhfante(s) :

. Garanties) conftym^s)

A défeut de realisatun des conditions precitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Vsraement, le Piéfeur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
consklérer le Contrat comms nul et non avenu.

w.
si!
SE

Caisse ttes dépfite et consîgnayons
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSrTION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Chaque Ltgns du Prêt est mise e dhposNion pendant la Phase de Mobilisation du Gortrat. Les Vareements
sont subordonnés au respect de l'Arttcle « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ugne du
Prêt», à la confonrité et à l'eflectivité de la (ou des) Garantie(s) apportéefs), ainsi qu'à la justifcatmn, par
l'Empiunteur, de l'engagement de l'opération financée nolamrnent par la production de l'ordre de seivtce de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préatablanent agréée par le
PrUeur.

Sous réserve das dteposBlons de l'allnéa précédant, l'échéander de Versements es! négocié entre
l'Bnprunteur et le Prfteur. Il correspond au lythme piévistonnel des paiements à efhctuer par rEmprunteur
pour la réalisation de ou des opérattons financéas par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versemmts portés sur l'échéancler est mférieur au montant
iraxlmum des Lignes du Prêts indiqué à l'Artide « Caractértotlquas financières de chaqua LiBne du
Prêt», C8 montant sera réduit tToffice à hauteur des sommes effectivemait versées à la date limite de
moblllsatton de chaque Ligne du Prêt.

Les échéanclas de Vaisenonts sont établis par l'Empruntsur sachani que, d'une part, te premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut Intenanlr molnB de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, tfautre part, le dernier VBreement doit impérativemBirt mtenenir deux moia avant la première Data
ifEchéance de chaque Ligne du Prêt

En cas de retard dans le dâroulement du chantier, l'Emprunteur s'Bigage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou Iss échésnciere de Veisements prévisionnels aux besoins effectffis de décaisasments liés à l'avancement
des travaux.

Toute modlfcatton du ou des échéanciera de Versenmnts doit êfre adressée par l'Emprunteur au Pitour, par
lettre ou via te site Internet de ce dernier, au moins vingt (20) Joura ouvrés avant la data de Versement préwe
Initialement

Le Prêteur a la faculté, pour des rahons mothféss, de modifier une ou plusleure dates prévues à l'éehéancier
de Versements wlre de suspendre les Versements, sous réserve d'en Infcimer préalafclmient l'Bnprunteur
parcoumer ou par vois électronique.

Les Versemants sont domiciliés sur le compte dont l'inttulé exact est porté sur chaque échéancler de
Versements.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Fret sous
[ésene d'en faire la deniande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de r^lbation du Vereement.

Le Prêteur es réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégorfes de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Veisementa.

Caisse des dépôts et conslgnattona
LA CITY4 RUE GABRIEL PLWÇON - 25044 BESANCON CEDEX. Tel ; 0381 2507 07 - Télécopie ; 03 »1 26 07 08
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ARTICLE 9 CARACT&îlSTIQlES FINANaÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Ciactértetlque» de ta Ligna
auprtt

PLAI R.^ fonda- PLUS PLUSfcnder

Envdappe
tdsndfiant ds la Ligne du
Mt S144S05 5144B04 5144803 S144802

Montant d» la Ugn* du
mt ia0028 121 566  356 759  188 4M e

Gammlaalon d1n»tnictlon oe 0 0 0 

Durfeiil»!ai«irl«le Annuelle Annwife Annudle ^inueile

Taux dapériode 0,6S% 11,65% 1,35% 1,35%
TEadBlaUgnaduPrSt 0,55% 0, 85% 1,35% 1.35%

Phau»<n>mBrtl>>inirmt
Duré» 40 ans 80 ans ^K) ans SOfflB
Index UvretA UvmtA UmtA Livret A

Mars» fixa aiur Indea^ - 0.2% -0,2% 0,8% 0,6%
taux S'MtiW 1),55% 0,S5% 1,35% _1_, 3S_%
Pértodldt* AnnueETe Annudto Annwlte Amiudte

ProBI d'amurtlawmunt
Amortissement
déduit (intéiêts

dUSrta)

Afnortissarrant
déduit (IntétSta

dlWréa)

Affiortlfôemwrt
déduit (Intértts

dSEéréiB)

AmorBs rament

dilfiiés)
Cendttlwid»
nNnboui»w»i»lfntldpt
valoUBIm . " _.

Indemnité hrfaitalre
Binda

indemrjté fcrtaltaim
StflOlB

Indemnité foifaltalre
8 mots

Indemnité ftirf^talm
6 mois

NoilalWdortvWon DR DR DR DR

Tuiic^» |pi»a"N"t»w*<l** .
éBhéahe*» . ..

-0,5% -0.8% -w% -0,5%

NtxlXredeulil-
Inttim» . Eqidvalarrt Equivalent Equivalent E(yj l»alenl

8*w (lacdeul tlw Intfrtt» 30/3W 30/380 30/3BO 30/380
1 U^ h^ Mt(u(<^ rf-dBMU»u< l^onÇ iwc^llUaft} d» ndw an tonclltai du WUÏQ» daftidmd» l» UpN du n*.

Caisse dss dépôte at consfsnaâons
LACnY4RÙEQABRIB:PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX - T*l : 03 81 ZS 07 07 : 0381 2607 08
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L'Emprunteur reconnaît que, contormément à la réglemsntatlon en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
sdon un mode preiporttonnd au taux de période établi à paiïr d'une période de mob normalisés et lapporté à
une année civile, ot fourni en tenant compte de l'ensemble des commiesions, rtmunératloras et frais, dont les
frais de garantie, «upportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du PrKeur lors de l'Insfructlon de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent oqsressémsnf pour chaque Ligna du Prêt, que :

- le TES du fait des particularités de taux notannment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
hdlcatif ;

- le calcul est efliectué sur rhypothèse d'un unh}ue Vereanent, à la date de algnafure du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TES, date de début d'amortisBemmt théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait aire opposable au Prêteur en cas de modfteation des InfcrmatfoiB
portées à sa connatsaance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnenemait à toutes les estimations qu'n Jugeait nécessaires à
l'apprédatton du coût total de chaque Ligne du Pr«.

Les frais de garantie, vieés cWessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montre de garantie
prévu à l'Artcle < Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÊS D'ACTUALISATZON DU TAUX VARIABLE

A chaque varetton de Flndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prtteur la communication des
informrtions utiles conomant les nouvelles valeure applicables à la prochaine Date d'Eehéance de diaque
UgneduPrêt.

Selon les csBactéristlques propres à chaqua Ligne du Prêt, l'actuaUsation du (ou des) taux applicables)
s'dfectue selon les modalités de révisions cl-apràs.

Le toux tflntérêt et, te cas échéant, totaux de pn^iresshnté de l'échéance indiqués à l'Art'de « Caractéristk|ues
Financières de chaque Ugne du Prêt », font l'ob|et d'une aetuatlsatton de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par appllcafton des formules de révision indiquées CMiprès.

MODALffÉS DE RÉVISION DU TAUXVARIABLE

E:
ûatefiô des d^piôts et con^nstfons
LA CITr 4 RUE OABRIH. PIANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 038125 07 07 Télécopie : 03 81 0708
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Pour chaque Ugne du Pl» révisée salon la modalité « Doubto Réw'sabillté », le taux d'Intérêf actuariel annuel
(l) et le taux annuel de progressivtté (P) lndk|ués à l'Artlde « Caractérfetfques Financières de chaque Ugne
du Prêt » et actualisés, comme Indiqué d-deasus, sont rtvisés à la Date de Début de la Phase
d'Amorttasement puis à chaque Date tf Echéance de la Ligne du Prêt, en fondion d'un coeflfclent (R) dans les
conditfons ci-aprôs définies :

- Le coefllcient da Révlsfon (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1 +l)

où DT désigne la dlffîraice posithe ou négative constatée aitre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Eflet du Cordrat.

- Le taux d'lntéi« révisé (l') de la Lgne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = R(1+l)-1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuarlel annuel pour la Durée de la Ugne du Prêt restant à courir. Il
a'applk]ue au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux anniel de progressivité révisé ffr) des échéances, est déterminé selon la fonnule : F = R(1+P)-1
Les toux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase tfAmortlssement restant à courir.

En tout état de cause te taux d'Intétêt de chaque Ugne du Prît na saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCU. ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au Ute de la pértode comprise entre deux Datas d'Echéances sont détenrinés selon la ou les
méthodes de calcul décrites d-aplès.

Où (t) désigne les inlérêts calculés à tenme échu, (K} le capital restant dû au Bébut da la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Irtérêts el (t) te taux d'inlérât annud sur la période.

. Méthode de calcul selmi un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

/ s f(xfC<+ Ç 't>Bse d8 cate"'' -y

La base de calcul « 30 / 360 » supposa que l'on consldte que tous les mois comportent 30joure et que
l'année comporte 360 Jours.

Pour chaque Ugne du Prêt, lea Intérêts seront exigibles sdon les conditions ci-aprês.

Pour chaque Ugna du Prêt na comportant pas (te Phase de Pléflnancement, Isa htérêts dus au titre de la
première échéance Beront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates efhcUvss de Vsrsament
des fcnds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront détenninés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Artide « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prtt».

Sï
gt

Caisse des dépôts et conaignaUon»
LA Cm'4 RUE GABRIEL PLANÇON - 260-14 BESANCON C6DS< -Tel : 0381 25 07 07
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ARTICLE 12 ASk':OiînSSEitiENT ET REMBOUaSEMECT DU WPtTtVL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'smortlssement du capital SB fera selon le ou les profils d'amortlssements
cl-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortlssanent déduit
(jntértts différés)», les Intérêts et l'échéance sont prlorltalnes sur l'amortlssetnBnt de la Ligne du Piêt. Ge
dsmter se voit déduit et son montant correspond à la dilftrenco entre Sa montant de l'échéahce d celui des
Intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressfvité des édiéances mentionnées aux Artldes
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alora la dllteraice entre le montant des Intérêts et de l'échéance
conattue lea intérêts différés. LB montant amortl au Ure de la pérloda est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Empruntaur paie, à chaque ttite d'Echéance, le montant correspondant au rembouraemsnt du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce inontant est détonn'né selon les modalités définies à l'Artide « Cariotérlstlques
Rnanclères ds chaque Ligne du Prêt ».

Le tebleau d'amortlssement de chaque Ligne du Prêt indk|ue le capital restant dO et la répartih'on des
échéances entre capital et htérâts, et le cas échéant du stock d'jntérêts, calculée sur la base d'un Veraemwit
unk]ue réaflsé en Date de Début de la Phase d'Amortisaement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfic» du PrMeur. Ce piélèvement est rfèctué
conformément à Fautorisatton signés par l'Emprunteur à cd effet.

Les sommes dues par les Emprunteuis ayant l'obligaUon d'utlllser le réseau des comptables publfcs font
l'ol^et d'un piélàvement selon ta procédure du débit d'oBce, Elles sont acquittees auprès du Caissier Général
da ta Caisse des Dépits à Paris,

Les paiements sort effectués de sorte que les fcnds paivtennant effectivement au Calssler Général au plus
tard le jour de l'êcfiéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'esl pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perceptton d'aucuns commission d'instructfan.

ira

Catsse ctaa dépôts et ccms^natttons
IA eirr 4 RUE GABRIB. PIANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 03 Bi 25 07 07 - Télécopie ; 036136 0708
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AfSTICLS 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEiïENTS DE L'ESWRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Pfêteur.

- awlr pris connaissance de toutes tes dispositions et pièces formant le Contrat at les acceptCT ;

- qu'il a te capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorlsatkwis
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

qu'il renonce eiyressément e bénéficier d'un délai da rétradation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'B a une parfaite connaissance et compréhaiston des caractéristiques financières et des conditions de
remboureement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, m tant que de besoin, toutes les
infbnnatjons utiles el nécessaires ;

- la conformité dos décisions jdntes aux oitginauxat renduss exécutoires ;

- la sincérité des documents trsnemls e( notamment de la certfflcatlon des documents comptables fournb et
l'absence de toute contestatton à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement e! ne fait l'objet (1'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une piocédure amiable te concemaRt ;

- Fabsence de recoure de quelque nature que ce sot à rencontre de l'opératten (inancéa ;

- qu'il a été Informé que le Pi-êteur pourra céder d/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement fBquls.

ENQABEMENTS DE L'BKPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du teime de rembouiSBment du Prêt, l'Emprunteur s'engage à ;

- affecter fea fonda excluaiyement au preirt déflni à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cepandant,
l'utlllsatton des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui déflro à l'Artide précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates ff Echéances convenues ;

- assurer les immeubtos, objri du présent financement, contre l'Incendto et à présenter au Prêteur un
exemplaire des poltees en cours à première réquhition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de BaianUe sur le fonder et les bimaubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'esoeptlon de celles qui pourraient être prises, te cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engaganent constaté par l'Arilde « Garanties » du Contrat ;

- justifier du titra définitif conforme conférant les droits réels immobilière pour l'opératton financée dans les cas
où celui-ci n'a pa» été préaiabiement transmis ;

Cafsae de» dépôts et consignations
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- souscrirt et maintenir, la caa échéanl, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvanent des
ouvragra financés par te Prêteur, une police d'aasuranca tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les inteivenants à la construction, garantissant las ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avolslnants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équllibre financier de l'opératipn ;

- transmettre chaque année au Prâtaur le document de féférence ralatif au rEtlo annuel de couverture de la
datte (Annual Debt Service Covsr Ratto ou ADSCR) ;

- Informer préalablement (d au plus tard dans le mois précédant l'événemant) le Prêtaur:

. de toute transformation de son statut, ou de toute opératton enviseçée de fusion, absoiptton, scieaon,
apport partiel d'actlf, transfert univereet de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de toute signature ou modification d'un pacte tfassodés ou d'actfonnaires, ou de toute inodlllcaUon à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entré» au
capital d'un nouvel associé/actlonnalre ;

-maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de ropératlon financée et lustffier du
respect de cet engagament par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'acth/lfé ;

- produire à tout morrent au Prêteur, sur sa demande, lo documents financiers et comptables des trois
derniers exerdces clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;

fournir à la demande du Prôtsur, les pièces attestant <te la réalisation de l'objst du flnancement vtoé à
FArtlcle « Objet du Prtt », ainsi que te documents justifiant de l'obtanflon de tout financement parndtant
d'assuw la pérennité du caractère social de l'opéiatlon financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivant la date d'achàusment àes travaux, le pn'x de revient
déRnBf de rop&ation financée par la Prêt ;

fournir, soit sur sa situation, soit sur les projeta financés, tout rensdgnaniBnt el document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une proBpectlve actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyCT d long tame à faire face aux chaiges générées par le p[o|et, ^ e
pemiettre auxiBpiésentants du Piiêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils Jugeraient utiles ;

Inlbrmar, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les dMbérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recoure au Prêt et ses modalïés devant toute
jurtdlctton, (te même que du dépôt de tout recoure à rencontre d'un acte détachabte du Contrat ;

- Informer, te cas échéant, le Prêteur, sans délai, de rouverture d'une ptocédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survanani» de toute procédure
précontentleuse, contentieuse, aibh-ale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout prplet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

- Infonner, dès qu'il en a conmlssance, le Prtteur de la survsnance de tout événement visé à l'artide
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

Caisse das dépôte et conatenatfons
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- infiarmer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retardsr te démarrée de
l'opératlon financée, d'en suspendrs momentanément ou durablanent votre tfen annuler la réalisation, ou
tfen modifier le CQntenu ;

Informer le Prêteur de la dated'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai mainmum de trois mois à compter de celle-ci ;

à ne paa céder ou transBrer tout ou parte de ses droits ou Aligatiora au titre du présent Gonfaat sans
l'autorisaBon expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementalree applicables aux togemmta locatifs sociaux et bansmettre au
Prêteur, en cas de léallsatton de togements locatifs sociaux sur le(s) Uan(8) Immobilierfs) flnancéfs) au
mcyen du Prêt, la déctolon de subvention ou d'agrtment ouvrant droit à un financement de la CaiBse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant condu une conventkm avec celle<i ;

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération himoblllère conforme aux exigences de l'un des
réBrentlels suhants ; PERENE pour la Réunton, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre réSrantiel reconnu par la Caisse des DépBts et présentant des nhreaux d'ewgences
équwalenfs ou supérieure aux référentlels précités.

ARTICLE 16 CARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que tcwteg les sommes contractuellement
dues ou devenues exigbles au titre du présent contnat sont garanUs comme suit :

Type de Garantie Dénomination du garant l Déalflnatlon de la Garantie QuoUtâ Garantis (en %)

CollectMtét localo
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION

BELFORTAINE 50,00

Collectlvilés localo DEPARTEMENT DU TERRrTOIRE DE BB-FORr 50,00

Les Garants du Pi& s'engagsnt, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Bnprunteur, pour qualque motif
que ce soit, ne s'acqultteralt pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
eflectuer le paiement en ses lieu si place et sur simple demande du Prêteur, sans pouva'r exiger que cdui-cl
discuta au prêdabte les biens da l'Emprunteur défaillant.

Les engagsments de ces derniers sont réputés conjoints, de tetla sort» que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part C9<pressément fixés aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

Caisse des d^trôts «t Éonslgnrttons
LACITr4RUEQABRIELPLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel: 0381 250707 Télécopie : 03 81
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDmONS HNANCaÈRES

Tout rennbajreement anticipé dwra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondante. Ce montant sera cateulé au prorata des capitaux remboureés en cas de remboursement
partiel,
Tout remboursement anUcipé doit être accompagné du paiement des Intéfêts courus contractuels
corropondants.
le paiement des Intérêts CCMFUS sur les sommes ahsl lemboureées par antlc^atlon, sera etfectué dans les
conditions définies à l'Artlcfe « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboureana'it anticipé partiel ou total du Prît, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par fEmprunteur d'une Indannité dont le« modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compBnaa- le pr^udice financier résultant du remboursement
antteipé du Prêt avant son terme, au i^ard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financlare.

L'ElTvrunteur reconnatt avoir été Informé des conditions linanclêres des rwibouraements antfelpés d en
accepta les dispositions.

17.1 REMBOURSEioNTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Condtitons des demandes de remboureementa anUclpés volontaires

Pour chaqu8 Lgne du Prêt comportant une Indemnité fbrfeltalre, dont les modalités de calculs sont stipulées
d-après, l'Emprunteur a la hcultâ d'elfectuer, en Phasa d'AmortlsseinBnt, des rembouisements antfclpés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date tfEchéance. Les remboureemants anticipés volontaires sont pris
en compte |»ur l'échéance suhanle si le ViBremient eSecVf das sommes est constaté par te Mteur aupès
du Caissier G&léral au moins deux mois avant cette échéance.

Toute damande de rembouraamart Emttelpé volontaire noMée confoiTnément à t'Art'icle <i NoUtlcations » doit

Indiquer, pour cha)ue Lisr» du Prêt, la date à laquelle doit Intenmir te remboureemant antlcpé wlomalra, le
montant deivant être remboutBé par anticipation et précisar la (ou les) Ugne(8) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelto) ce(s) remboureementfs) antlctpéts) doltfdobent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des rembouresments anticipés volontaires

Les condlt'iona financières des remboursement antldpés volontaires définies d-dessous tt appllcablo à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artlda « Caractéristiques Flnandères de chaque Ligne du Prêt »,

Durant ta Phase d'Amortlasanent, \es remboursements anticipés volontaires donnent lieu à la perception, par
le Prêteur, d'une Indemnité fcirfaltalre égale à un semestra d'intérêt sur les montants remboursés par
antidpation, calculée au taux du Prêt en irigueur à la date du remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, tes échéances ultérieures sont recalculées, par appllcatfon des
caracléristhtues en vigueur e la date du remboursemant, sur la base, d'une part, du capital restant dû ma|oré,
le cas échéant, das Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Cafs» des dépôts et (Kinstgiuaions
LA UTY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDBC -Tel : 03 81 25 07 07
dr.franche^x)mte@catssoJe8d^KiteJr
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUOATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellwnent dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exlaih
en cas da :

- tout Impayé à Data d'Echéance, ces demlars ertraineront également l'exigibllité d'intértts moratoires ;

- perte par l'Emplunteur de sa qualNé to rendant éllglbte au Prêt ;

' déTO!utî°".,d"bia"financé à une pereonna non élulble au Prêt et/ou non agrâée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, deT'oiganlsnne Emprunteur F

- vente de fogaTient faite par l'Emprunteur au profit de psreonnes morales ne contractuallsant pas avec la
Caisse des Dépftts pour l'acqulsUon dasdHs logements ;

- non respea par rEmprunteur des dispoelttons légales et riglementaires applicables aux logements locatlfe
soa'aux ;

- non_utilbatlon deslbndsampruntés contormément à ('objet du Piêttel quedâflni à l'Anicle «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un àes engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Artlda «
de l'Empruntour », ou en cas de suwenance de l'un des événemsnts suivants :

dissolution, llquidatton ludldaire ou amlablo, plan de cession de rEmprunteur ou de l'un des aséoclés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

' laW Garantle(s) octroyéefs) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportéefs), cesse(nt) d'ttre
valable(s) ou pleinement elllcace(s), pour quelque cause que ce soll'

Les cas de remboursements anticipés pM igatoires d-dessua donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la U, dune pénalité égale à 7 % du montant total des saTnies''e»a'Mes
par anticipation.

17.2^ Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat dsviendront immédiatement exiall
dans les cas suivants :

cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt. sauf dispositions législatives ou
rtglementairea contraires ou renonclatton sipiassedu Prêteur ;

- transfert, démanbrBment ou extinction, pour quelque motif que ce soft, des droits réels immobiliare détenus
par l'Emprunteur sur la bien financé ;

- action judlciaifB ou admintstrativB tandant à modilîer ou à annuler tes autorisations administrattues
nécessaires 4 la réalteatton de l'opératlon i

. modification du statut juridique, du capital (dans son mortanl ou dans sa répartBlon) ou de la gouvernance
de l'Emprunteuri qui affectersit sa situation BnancSrs (notamment dans l'&antuallté d'un ADSCTi inftrieur à
1), et qui aurait des conséquences aursa capacité de ranboureemenl ;

îrapljrt

Caisse des d^p6t»et eonsignatlons
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. nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de ranboursements antlc(>6s oblgatolres cl-deasus donneront lieu au palanent par t'Emprunteur,
dans toute la mesure pemiias par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du lemboureament antldpé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un rembouraement anticipé obligatoire

L'Empmnteur s'obliga, au plus tard dans le» deux (2) années qui suivent la dtta de déclaratun d'achèvement
des Uavaux ou dans l'année qui suit l'élaboratfon da la flche de clôture d'opération, e remboureer les sommes
trop perçues, au tltredu Contrat, loisque ;

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opératton ;

- le prbt de revient définitif tte r<^)ération est Infâdeur au prix prévisionnel a/ant servi de base au calcul du
montent du Prêt

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboureeinents
anticipés volontaires, saa due sur les sommes trop perçues remboureâes par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des Intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants:

- vent» de logennent faite par l'Emprunteur au profit de pereonnes phyelquea ;

- vente de logement faite par l'Empruntaur au profit de personnes morales contractuallsant avec la Cahse des
Dépôts, dans les conrfitlons d'octrol de cette dernière, pour l'acquiaHion desdlts toganents.

démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la poBlque de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute soirene due au titre de chaque Ligne du Prêt lnda<éB sur Uvret A, non wrsée à la date tfexlgtolljté,
porte intérêt de plan droit, dans toute [a meeure pennlse par la loi, à compter de cette date, au taux du
Lhret A majoié de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anUcipatlon s'entend de la date du fait générateur ds
l'obllgatton de rembouremrent, qudle que soit la date à laquelle ça fait générateur a été conataté par le
Prêteur.

La perceptton des intérêts de rdard menh'onnés au présent article na constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelonque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur eriglbllité à tout moment, les Intérêts de retard échu» et non-payés seront capltalhés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens ds t'artlde 1154 du Code
civil.

s
§1

Cateae dea dépftta et conslgnsttons
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ARTICLE 19 NON RENONCSATiON

Le Prêteur ne sera pas considéié connme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou da tout document s'y
rapportant du seul fait flull s'abstient de l'exeroar ou retarde son exardce.

ARTICLE 20 DROTTS ET RiAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvant résulter du Contrat et
notamment les frala de gestion et les conmlsslons prévue» à FArtide « CaractérlBtiques Flnancièras da
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Artida « Commissions ».

ARTICLESI NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Bmprunteur et le Prteur (y compris les demandes de Ligna du Prêt)
peuvent êtee effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un ceprésentant de 1'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notlflcalfon émanant de son tapréaentant
dûment hefcilité et tcansmise par courrlBl ou télécopie l'engagaa au même titre qu'une slpiature ortglnale et
sera considérée comme valable, même si, pour ta bonns forme, une tottre simple de conflrmalton est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMIQLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat eat soumis au droï français.

Pour l'entlère etécutlon de» prfaentes et de leur suite, les Partte font élection de domicile, à leurs adresses
cMessus mentionnées.

En cas de différends sur rinterpretatlon ou l'exécutlon des présentes, las Parties s'efforaeront de trouver de
bonne foï un accord amiable.

A défaut d'acconi trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions cwlo parisiennes.

i

§t
iraphe
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Fait en autant tforginaux que de signataires,

Le, ^^. ^{î
Pour l'Emprunteur,

avinié: ^
Nom / Prénom : ffti) Lt.' S> J^uiL.. teJan-ifo
Qualité: "îs ( «jctei-u. û'cuufj
Dûment habilitée) aux présentes

Le, Î-S A-u-^é Zoylt-
Pour la Caisse des Dépôts,

CivilKé :

Nom/Rf&iom:

Qualité :

Dûment habllité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

:eur Général,

îfénPAULUS

Cachet et Signature :

Patrick MARTIN

il
il

Cals» (tes tlépôts «t cot (anaaone
LA CnY4 RUE SABRIEL PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -Tel ; 0381 2SW 07

^3fr
i:(88126'0708
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Direction Régions. le Sourgugne-Frsnch-s ComSé

AVEHAMT

M'1

Au contrat ris ps'â-t  63533

Entra

TERRTTOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABITAT SOCUU. TB - n-000232741

Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

LA^crrY 4 Rue Gabilel Planîon - 26(144 Beeançon Cedex T61 : 03 81 26 07 07 - Téléopto : 03B125 0708
dr.franche-comteacalssedesdepot8.fr
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Entre :

TERRFTOIRE HABITAT- OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB,

SIREN n' :279000038, dont Is siège social est sis 44 B lue ANDRE PARANT BP 188 90004 BËLFORT CEDEX
Représentée aux fins des présentes par Jean-Sébastlen PAULUS, agissant en qualité de Directsur Général

Cl-après dénommée l'iiEmprunteur »,

Et

DE PRENÎIERE PART,

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Coda
monétaire et (inanclar et dont le slèga social est situé au 56 me de Lille à PARIS (7i"« arr.)
Représentée aux flns des présentes par Patrick Martin agissant en qualité de Directeur territorial de la
Direction régionale Bourgogne-Franche Comté

Cl-après, indifféremment, dénommée le « Prêteur » ou la « CDC »,

DE DEUXIEME PART,

Ceux-ci désignés cl-après, individuellement, la a Partie » ou, ensemble, les « Parties »,

Avec la participation de :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMeRATION,
Etablissement public de coopération intercommunale, sis place d'Annes BELFORT (S0020),

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, sis 6 place de la Révolution Française BELFORT CEDEX
(90020

Ci-après dénommés les « Garants »,

Vu le contrat de prêt n'63539, cl-apràs le « Contrat », consenti par le Prêteur à l'Emprunfeur d'un montant de
huiS-cent-cinquante-slx miito sepi-ceni-soixante-deux euros (85B 762.00  ), constitué de quatre Lignes de Prêt
(Ns -5144805, S144804, 5144803 et 6144802) et desb'né au financement de l'opératton, Parc sodal publie,
Construction del 1 logements situés rue sur le Rang si rue de la Varanne à BOUROGNE (80140).

LA cmr 4 Rue Oabtld Ptançon - ÎS044 Besançon Cede« Tel :03 81 2507 07 - nàcople : 03 81 26 07 OS
dr.fiwiche<,omte@c&i6S8dâ8depots. fr
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PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit ;

Le Contrat sisné par le Prêteur et par l'Empiunteur en date des 25 avril et 18 mal 2017, prévoit, sous son Article
. retatif aux Garanties, te cautionnement de la Communauté d'agglomération de Belfortaine, apporté à hauteur

de 50 %.

La Communauté d'^iglomératfon de Belfortalne a fusionné, par arttB préfectoral du 14 décembre 2016, avec
la communauté de communes du Tilleul el de la Bourbeuse, pour créer Grand Belfort Communauté
d'aggtomératton.

Cette création a pris effet au l" janvier 2017.

Les dlsçisitfons du préaenl avenant, ci-après I'K Avenant », complètent celles du Contrat précfté, en modifiant
un des Garants au Contrat et ce, sans qu il y ait de novation des obligations qui en résultent pour les Parties.

De plus, tss Parties aux présentes déclarent parfaitement connanre le Contrat, dté cl-dessus, et se dispensent
mutuellement d'en rappeler plus amptement les termes.

" '. ..est Pfédsé <iue les termes débutant avac une majuscule renvoient à leur définition prévue au Contrat
eVou à l'Avenant.

Il est donc convsnu ce qui suit ;

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Les Partiesconvtennent de modifier uniquement un des Garants au Contrat et tel que prévu au tableau de
l'Artfcle 16, les autres stipulations sais ledit article demeurent applicables.

Ainsi, sous l'Article <; 18 » du Contrat, il convlendfa de lire le tableau de la manière suivante ;

Type de garantie Dénomination du Oarant Quotité Garantie

Collectivités publiques

Collectivités publiques

Grand Belfort Communauté
d'Aggtomératlon

Département du Territoire de
Belfort

50%

50%

LA^CITY 4 Rue GabM Ptaçon - 2S044 Besançon Cedex Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 OB
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ARTICLE 2 - EFFET DE (. 'AVENANT

LAvenanl modifie la Contrat uniquement en ce qui concerne la disposition exposée ci-dessus et prédsément
un des garants prévus à l'Article 16 « Garanties » du Contrat.

Toutes les dispositions du Contrat non expressément modifiées par rAvenant demeurent valables et en vigueur
jusqu'à l'explratlon ou la résiliation de ceux-d.

A cet égard, il est essentiel de souligner que l'Artide 7 « Conditions suapenstves au Versement de chaque
Ligne du Prêt » demeure (rfeinement applicable.

Par ailleurs, en cas de contradiction entre tes dispositions du Contrat et celles de ("Avenant, les dispositions de
l'Avenant prévalent.

Enfin, ['Avenant est une partie Indlssociabls du Contrat.

ARTICLE 3 . DATE D'EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

La date d'effet de FAvenant correspond à sa date de réception par le Prêteur dumsnt paraphé, daté et signé par
l'ensemble des Parties, sous réserve toutefois du respect des dispoittons de l'Artide 4 « Validité de l'Avenant
» de l Avenant, et reste en vigueur Jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

Afn-ICLE 4 - VAUDffE DE L'AVENANT

L'Avenant devra être retourné au Prêteur paraphé, daté et signé par tes Parties au plus tard le 17 juillet 2017.
A défaut de récepllon de l'Avenanl, dans le délai imparti, le Prêteur pourra considérer ce dernier comme nul et
non avenu.

En outre, l'objet de l'Avenant étant de modifier un des Garants, l'Emprunteur verra pleinement s'appliquer
l'Artlcle 7 « CondlUons suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt r du Contrat avec la condition
suspensive de production d'une garande contorme, telle qu'exposée sous te Préambule.

A défaut de réallsatton de la condWon précitée avant la date souhaitée pour le premier Versement, la Prtteur ne
sera pas tenu ds vereer les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra considérer le Contrat omme nul et non
avenu contonnément à l'Artiele 7 et, par voie de conséquence, cette nullité s'étendra à FAvenant.

Fait en autant d'exemplaires que de signataires.

A Besançon, le .^(/î... ^w,'/i., nt>. '<:t.

Pour la CDC,
Civilité:
Nom/Prénom:
Qualité :
Et, dûment habilité aux présentes

A £eî,. ('af, r....... le .. ^.. ItM^-^ûlï...

Pour rEmprunteur,
CM(é;^if'<au^. ; C'I' . 1.
Nom l Piïnom ;. ̂ u^i ye u' - ^faa^Ko^
Qualité : ftrtctit^. GwJ.e^ssJ .
Et, dûment habilité aux présentes

Cachât - SignaSurs ;

Pafrlck

irritorial

ions

Cachet - Signature :

^S£

LA CTTY 4 Rue Oabrid Plançon - 25044 Besançon Ctàeet Tel ; 03 81 250707 - Télécopie : 0381 2507 08
<jr.franch8-comte@oafssedesdepoite.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième Jour du mois d'octobre à 19 heures

Les membres du Conseif du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salte de» Assembiées -Annexe de l'Hitel de Ville et du Qrand Belfort Communauté cl'Agglomératton, ruB'Frédïric
Auguste BarthoMi. sous la présidence de M. Dami'en MESLOT. Président pour l'axamen des rapports inscrits à 1'or*e-du
Jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents M.^Bemard_MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
525SS:.9J-M;. Y''eî. '?^IJME;.î'. '.Jî^B?u<?ARD' Mme Françoise RftVEY, Mme Loubna CHEKOUAT. M. 'Raphaei
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILL6R, Mme BeniadeBe PRESTOZ.
M._ Jacques BONIN. M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda BACHAREm, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS. ' ~ --- --.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans ; M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : . - Bavllliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LAMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
.]ér?Tcc"-LARD - "mafan'in CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane
BNHORN -M' ol""er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René
SCHMm" - Mme Jacqueline OUIOT - Mme Francine OALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -
Bennont ; - Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere ; M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-
Laure FRIEZ^Bourogne : -Bue : - Channols ; - Châtenois-les-Forges ; M. Andrt BRUNETTA - Chtvremont : M^Jean-
Pau[MOUTARUER - Crayanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paui'
MOROEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLÉT - Elole : M. Michel ORIEZ-Ïssert : -
Evette^albert : M. Bemart OUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER. Fontenelle ; M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlàre : M. Marc BLONDE
- Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane SUYOD - Mézlrt : -"Montreux-Château : . -
Morvlllare :. Moval : - Nowllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M.
Christian HOUILLE - Petlt-Crolx : .. Phaffans : - Reppe : - Roppe : . - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT -
séTn?'": -. Trév°nan' : M^PierreBARLOOIS-Ureerey : - Valcfole : M. Michel ZUMKELLER'. 'Mme Jacqueline
BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigné : ' -Vézelols': M. Jean-
Pierre CUENIN. déKgués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapht LOUNES, Wce-Président
M. Louis HBLMANN, Vice-Prés/dent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Héfène /VOL, Titulaira de la Commune cfg Se rt
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire cte la Commune dte Belforî
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PWEPAILLE, Titulaln de la Commune île BsVort
M. Yves VOLA, Tttulaire tfe /a Commune de Betfort
M François SOflO/V, Titulaire <SQ la Commune de Belforî
Mme Psscafe CHAQUE. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Jitulenv de la Commune de Bflfort
Af. Leouahdi Selim GUEMAZI, TitufairQ de !a Commune de Belfort
M- Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titufaire île la Commune de Chamîûis
M Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune d& Châtenois-tes-Forges
M. Yves DRUE7, Titulaire rfe /a Commune de Cravancfie
M. Daniel FEURTEY. Tttulaire cto /a Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND. Titulaire de la Oonj/nune de Danjoutin
Mme Marie-Qaude CHITRY-CLERC. Tihiiairei
Mme Sénécffcfe MfNOT. TituWre de la Coinmi
M. Laurent CONRAD. Titufaira de la Commune
M. Alain FIORI, Tstulaire de la Commune de
M Bemerct KARRER. Tituiaire de la Commun!
M. Michel GAUMEZ. Titulaio de la Commune}
M. OSiviôr DOMON, Titulaire de la Commune
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Comi

f'Urceray
Valdoie

une de Vêtrit,
Mme Samia JABER. TOI

3Qm.WSALMON-sv

Pouvoir à :

M Jacques SSRZtAN, Vtce-Président
M. Daniel MUNER, Suppléant de la Commune île Banvlllars
M. lan BOUCARD, 1/ice-Prfs/denf
MmeBemodette PRESTOZ, ConsçillèrQ Communautaira Déléguée
M. Alain PICARD, V/ce-Pr6sident
M. Piens REY, Vice-Présldent
M Yves GAUME, Vlce-Président
M. Jacques BONtN, Conseiller Communautaire Défégué
Mms Florence BESANCENOT, Vlce-Prisldente
Mme Jacqueline GUSOT, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Wie-Presldent
Mm» Anne-aaude TRUONO. Suppléante de la Commune de Cravanche

KKOEBERiE, Titulaire de la Commune de BsvWars

Suppléante de la Commune de MonWux-Châtesu
'', Suppléante de la Commune cte Petit-Croix

i/re de la Commune de Belfort
lôant de la Commune (Se Vétrigne
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Secrétaire lie Séance ; M. Christian WALBER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7à38-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance Ion de Fexamen du rapport n' 8 (délibération n' 17.203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance tore de l'examen du rapport n* 10 (délibiration n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouuolr à M. Sébastien VIVOT, entie en séance lors de l'examen du rapport n-11 (dtlibéralion n' 17-206).
M. Michel NARDIN (|UBB la smnce tors de l'examen du rapport n* 26 (déllbérstlon n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la «éance lors de l'examen <tu rappon n- 3 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCARD
Vice-Présidents

REFERENCES : BM/IB/DOAESU/DCSH 7-21 l

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Territoire habitat de 40 iogements situés 2-4-6-8 rue Massenet à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

l - Quelques rappels préalables

Les objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Belfort visent à une répartition
équilibrée du logement social au sein de l'agglomération, tout en permettant la valorisation du
patrimoine existant.

Dans le cadre de cette politique d'amélioration du logement social, Territoire habitat réalise une
opération de réhabilitation de 40 logements 2-4-6-8 rue Massenet à Belfort.

Le programme de réhabilitation comprend des travaux d'embellissement et d'adaptadon dans les
logements (salle de bain, toilettes, cuisine, hall d'entrée), mais également des travaux dans les
aimexes au logement (création de caves sécurisées), dans les parties communes et sur le bâtiment
(ravatement des façades, renforcement de l'isolation de la dalle du rez-de-chaussée).

Cette opération est, principalement, financée par un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) pour lequel Territoire habitat sollicite la garantie du Grand Belfort et du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort : un Prêt AMélioration (PAM). La garantie des
collectivités permet aux bailleurs sociaux de bénéficier des prêts de la CDC sans avoir recours à la
garantie - payante - de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). En contrepartie,
les collectivités peuvent bénéficier de logements réservés au sein des programmes afin de participer
à leurs attributions.

Ainsi, au sein de l'opération de la rue Massenet, le Grand Belfort disposera d'une réservation
portant sur quatre logements. Un projet de convention portant sur l'ensemble des logements
réservés en 2017 sera pi lutaire de l'année 2017

300CT. 20t7

Objet : Réhabilitation par TeftitoULllflhitflf dl"il(l)nB;msaP . 'it|i(i'i, 2-4-<>-* "p Mtfsenel à Belfort - Girantie d'emprunt de iO %

sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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II - Caractéristiques financières de ce projet

Le budget prévisionnel de cette opération est de l 192 671   financé comme suit :

PrêtCDCPAM: 804 137  
PrêtLOGILIA: 1500006
Fonds Propres : 235 534  

Les principales caractéristiques du prêt pour lequel la garantie d'emprunt de Grand Belfort est
demandée sont tes suivantes :

Prêt PAM CPrêt à l'AMélioration) :

Montant: 804 137  
Durée : 15 ans

Périodicité : Annuelle
Taux : Livret A + 0,60 %

Le détail de la ligne de prêt figure dans le contrat de prêt n° 65355 joint en annexe et qui fait partie
intégrante de la délibération.

Le montant total des prêts garantis représente 804 137   soit un montant total garanti à 50 % de
402068,506

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s "engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de la discussion et sans j amais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Le Conseil Coinmunautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au vote)

(M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Marie-Claude CHTTRY-CLER. C-, M. Bastien
FA UDOT, M. Icm BOUCARD - mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas par! au vote),

DECroE

d'aecorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
804 137   (huit cent quatre mille cent trente sept euros) souscrit par Territoire habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions du contrat de prêt n 65355 constitué d'une ligne de prêt.

Objet : Réhdîilitatiôn par Territoire hdîitat de 40 logements situés 2-4-6-8 me MEfâsenet à Belfort - Garimtie d'emprynt de 50 %
sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur t'ensemble des sommes contractuellement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

sm notification de ['impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

t-e conseil s'engagc pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
sufBsantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en PHôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente diicision peut faire
l'objcl d'un recours devant la

juridiction administrative dans le
défai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

TRANSMIS SUR QK^CTi

3 0 OCT. 2017

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

;ar délégation
là'al des Services

CHIPOT

Objet : Riihabilitation par Territoire habitatde 40 logements situés 2-4-6-8 rue Massenct à Bclfort - Gumtic d'cmprunt de 51) %
sur pr® CDC partagée avec le Conseil Départemental
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BROUPE
www.groupûcaisaedasd^tots. fr

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS O'ÉPARGNE

ci.>f''rRAroE,'-fï£r

W653SS

Entre

TERWTOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABITAT SOCIAL TB - n- 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

irapht

Cgtsse des dépôts at conslgnattona
LA Cm'4 RUE GABRIEL PIANÇON -25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 0381 25 0707
dr.1ranche-co(rite@cais8edesdepot8. fr

D
0381 25 (» 08

1/22
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QROUPE www. 3roup6cafesed6Sdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D-ÉPARSNE

.. >I.

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sis(e)
44 B RUE ANUO PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

a-après Inditféremment dénommée) « TERRrTOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, étabBssement spfeiat créé par la loi du 28
avril 181e, codiflée aux artides L 519-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS, - - ~ *"" ...-.-. - -.... -..-.-.,

exprès IncCftéremmenf dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈUE PART,

Indifféremment dénomméEejs K las Parties » ou < la Partie »

Ç«|M» <las dép6(a et canalBnatlolr
U^CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07

.
Paraph

ÛE
:038125lb7QB

2/22
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GROUPE www>groiqïecaiss&tfesdepot&fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
OIRECTION DES FONDS D'EPARSNE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P,4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4

ARTICLES DÉFINITIONS f A

ARTICLES CONDmONS DE PRISE O'EFFET ET DATE UaUTB DE VA.t.lDITÊ OU CONTRAT M

ARTICLE? CONOITIOMS SUSPENSIVES «U VERSEMENT CE CHAQUE USNE DU PRÊT P.»

ARTICLE» MISEAOISPOSITIONDECHAOUEUOWDUPRÉT P.g

ARTICLE a CARACTÉR1STIOUES FINANCIÈRES DE CHAQUBUCNE DU PRÊT P.1B

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIBMENT DES IMTÉRÉTS P.12

AKTICI-eU AMORTtSSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPn-AL P.13

ARTICUE13 RBGtEMËNTDESÉCHÉAHCeS P.13

ARTICLE M COMMISSIONS M3

ARTICLE 18 DÉCLARATIONS ET ENSAGENENTS DE L-EMPRUiWEUR P.M

ARTICUE 18 GARAMTIES P.1»

ARTICLE 17 REMBOURSEMSITSAmiCIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.1T

ARTICUE 18 RETARD DE PAIBtENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.20

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P^O

ARTICLE 20 OROITS ET FRAIS P.20

ARTICUEI1 NOTIFICATIONS P.20

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.2B

ANNEXE 1 ÉCHÊANCIER 06 VERSEMBNTS
ANNEXE 2 DEMANDE D-AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE tNUSSOCIABUE DU PRÉSENT CONTRAT D6 PRÊT

.
Para,

Caisse des dépôts et ccinslgnations
LA Cm'4 RUE GABRIEL PLANÇON-2SD44 BESANCON CEDEX. Tel: 03 81 2S0707 Télécopie ; 03 81 2S07.(»,
dr.franche-oomte@ca(ss8(tesdep^s. fr 3/22
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QROUPE www^roupec;afssedssdgp<rts.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FQNOS D'ÊPARCNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat ot destiné au flnancement de l'opératton Parc social publie, Réhabilitation de 40
ta situés 2-4<-8 Rue Massenat 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à rEmprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant manmum de huit-cent-quatre mills
cent-trente-sept euros (804137,00 euros) constitué de 1 Ugne du Prât

Ce Prêt est destiné au (Inancemmt de l'opérah'on visée à l'Artfcte «Objat du Prit» d selon l'affectatîon
suivante :

. PAM, d'un montant de huK-cent-quatre irills cent-frente-sept euros (804 137,00 euros) ;

ARTtCLJÇ^ DUREE TOTALE

Le &'"trat.entre erl vigueur suivant les disposRions de l'Article « CondlUons lie Prise d'Effèt et Date Umlte
de Validité du Contrat a pour une durée totale allant jusqu'au paianent de la dernière échéance du Prêt

ARTICLES TAUX EFFECTIF GLOBAL

^Taux Effsctif Global (TEB), figurant à l'Artide «Caractéristiques Financières de chaque Uane du
Prêt ». est donné en respect des dispositions de rartide L. 31M du Code nionétaire et financtor.

b6 TEG de.o!'aque. u?"e du prat. fât calculé pour leur durée totale sans nBmboureement anticipé, sur la base
taux d intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commlsaions ou lemunératlons de toute nature néeeBsaires

àl'octroiduprêt.

aasstES~i3ÉFnïmoNs~

Pour l'Interprétation et l'application du Contrat, les tamres et expresstons ci-après auront la slBnificatk
suivante:

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes at ses éventuels avenants.

La. K_c?urbe d?Taux de swy Euribor » desgne la couibe toimée par la stiucture par termes des taux de

swap Eurfbor. Ces taux sont (i) publiés pour diflBrentea maturitês sur la paga Bloombag <IRSB 19> (taux de
swrap » mld ̂ correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou » bld » et le taux offert ou « ask s), taux
composites^Btootifcetg pour la Zone euro, disponibles pour les maturitfe allant da 1 à 60 ans, ou en cas de
cassation de puUteaUon sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Raiters ou autres contributeura

agréés] qui saatt notifiée par le Prêteur à l'Empiunteur ou (li), en cas d'abseno de publication pour
"."ex'natur*é,.d°"'lée! détainhés par interpolatlon linéaire réalisée à partir du faux cto swap publié pour une
durée immédiatement Intérieure et de celui publié pour une durée Immédiatement aupérieura.

Caisse des d«p61ii et conilgnaUone
LA^CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 2S 07 07

4B2
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www<grot^tecatssftciesdepots.fr

ÉTABUS9EMENT PUBLIC
OIRECTION OES FONOSD'ÉPARBNE

La « Courbe da Taux de Swap Inflation » désigne la courbe fermée pa ta structure par lames das taux de
swap inflation. Ces taux sont ff) publiés pour dKêrento maturltés sur les pages BloombaB (taux de swap
* mld » coirespondant à la moyenne entra le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou «ask») à l'aida des
codes <FRSW11 Index» à <fRSVU150 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatton hors
tabac, disponblas pour des maturités allant da 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeure finara:iers agiéés];qui seraient
notifiées par la Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
détertninés par interpotatton linédre réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durte immédiatement supérieure.

La « Date de Début da la Phase d'Amortfssement . correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'EBet du Conttat additioraée, dans le cas d'une Ligne du Prtf avec une Phase de Préfmancement, de la
Durée de la Phase de Prefinancement.

Les « Dates d'Ediéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de rsrrtoursement du capital pendant la Phase d'Amortissement,

Selon la périodkaté choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Annortissemant.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'enSBmbte des
Partias et ce, dès lors que la (ou les) condltton(s) sBpulée(8) à l'Arb'de « Conditions de Prise d'Effct et Date
Limite de ValiditB du Contrat » a (ont) fié reroplie(s).

La « Date Limite da NlobUlsatîon » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux niais avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasa de PréBnancement, sait au tarme de la Durée de [a Phase de Préftaancament si la Ligne du Prêt
omporte une Phase de Préflnancement.

La « Durée de la Ugne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de te Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Eehéance.

La « Durée totde du Prtt » tféslgne la durée comprise entre le premiar jour du mois suivant sa Date d'Effét
et la demBre Date d'Echéanc&

La « Durée de ta Phase d'Amortlssament de la Ugne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase tfAmortissement et la dernière Data d'Échéance.

La a Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui pennrt d'obtenir te paiement da sa créance en cas
de défeillance de l'Bnprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagament par lequel une collectivité publique aceonle sa caution à
l'Emprunteur en gaantlssant au Piélaur le remboursement de la Ugne du Prêt en ça» de dàfailiance de sa
part.

L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Indsi de rifarence applk)ué en vue de détaminer le taux
li'intèrft,

L'o Index Lhret A » désigne le taux du Uvmt A, axprimé sous forme de taux annuel, eateulé par les pouvoirs
publics sur la base de la fbnnule en vigueur décrite à l'artids 3 du règlemeni n'86-13 modiBé du 14 mai 1986
du Comité de la Réglemertatton Bancaire et Rnandére relatif à la (émunéraflon des fonds reçus par les
établissements de ci'édB.

Caisse daa Elépôta et cotoignirttons
1ACITY4 RIE GABRIEL PIANÇON-26044 BESANCON CEDEX-Tel 0981260707
dr.frartche<»fnte@calssecîe5^epote. fr
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A chaque Réwsion de l'Index Uvret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la coinmunication
te hfonnatlons uBes concemanl la nouvdto valeur applicable à la prochaine Date d Echéance. En cas ds

j)u de non-pubtleatton de «ndex, l'Emprunteùr ne pourra remettre en causa la àonsotidatfon de la
^du PnSI ou rdarder te paiement des échéances. Celles-ci conUnuBiont à être appelées aux Etato

contBactueltes, sur la base du demtef Index publié et seront révisées loreque les nouvsliBS

sl-!e-L"'re*. A,sînar't. ds base awc iri°da*s» da réwsion de taux vient à disparattre avant te conylet
du Prêt, de nouvelles modalBés de réuishm seront déterminées par le Prêteur en accord ava:

ta_p°"volrs Publics- Dans °? °as. tant t|"e las nouvelles modalttés de rév&ion ne seront pMTciéfnlo,
ïoum user de la faculté de rembouiser par anttcipat'ion qu'à titre piwisksnnel ;' le décompte

ili dte détsnrination des modaltés de lévlsun de remplacement

Le « Jour ouvré » dés'gne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou Jour férié légal.

!^augne-d" prtt * désS"e |an9ne affectée à la réalisation de l'opéiation ou à une composants de celle<i.
l à un produit daermlnè et donne liau à réteUiasement d'un tableau d'amortissement qui lui

^propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phasa de Mobilisation
a''?"e!_8°"t, ?J'wtès Je cas éehéant. pour une Ugne du Prêt ava: une Phase da Prélinancement. te Ïntïas
capitalisés liés auxVersenients.

Le » Uvret A » désigne le produit d'épaigne prévu par les artfeles L 221-1 et suivants du Code monétaire el

Lf-*.phase. d'A'n°rt!ssem?nt p°"r "ne "a"9 du. Prtt sans Phîue de Préflnïncement » désigne, pour
Prêt, (a période débutant aii premier jour du mois suhant la Date d'Efct, ilurart iaqueNe

rembourse le ̂ capital prêté dans tes'conditions définies à t'Artlde «Rèfllanont'des
», et allant jusqu'à la dernière Daia d'Echéance.

ha^<'£hase de "oMllsatlon pourjine ygne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la période
s'achevant 2 mob avant la date de premli

du Pra. Durant cdto phase, FEmprunteur a la faculté d'efIeetuerdodBmndea'deVereemenfc

r;e«u prêt "^dfe^ne la somme n"se a disposition de l'Emprunteur sous la foroie d'une ou plusieurs Ugnea du
.

pr6t'son mcintart ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artkîla « Prêt ».'

Le « Prêt Amélioration /Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabnitatton dea
Loa.arlento ^8ag8. localif 8o:lat et f"ts"nédiaire sociaux dans les conditlore prévues aux artdesRL 313-23Ï
suivants du Code de la construction et de l'habtation.

La « Révision^ consiste à prendre an compte la nouvelle valeur de l'tadex de réBrence selon les modalités

La^« Double Réviaabllité » (DR) signifie que, pour une L^ne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi

fce.<<Jïlx d*.swaP EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

.."LSe-qy!-ss'a. éc!ra"Bé c°ntre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont' publiés
pour amarento maturités sur lafageBloombeig <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une crtatton, '«bM«

^autres cas), taux composites Hooraberg'pour la Zone euro, disponibles pour les natuiités allant de
31 °Lj. en caa d? csssatK'n.d® publicatton sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reutera du

t,°"te.autre page P"Miée Par u" fournisseur de données'financières qui s'aâii notffiée'par le Prêteur'à

E:
LA^Cmr 4 RUE (^BRIELPLANÇON . 25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 03 81 25 07 07 . Télécopie ; 0381 2007 06
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I:e.<<-Taux_ds svlall:ll".flatlon B dési8m, à un moment donné et pour une maturité étonnée, totaux (acrimé en
^rorta9e-2umL. P°ws-deb?se-par. ?n)flxe zéro i:»y°n(dtomiinetorede1a roncfu'sion'd'un'Cmt'ra; îe

-sera_6chanoé con>rej'i"!!atio.n cumulée^sur la durée du swap O'indlce d'inflation est identi(iue-à
SÏLS ^îLde-rtRre^. a"XOA^td9uePub"ésurtew~o

-M"LP"bI!és pm"' différentos maturifég sur les pages Btoomberg (ttuxdesurap zéro'i
a-a8!L",p.°.u.r, "".ec?tatk"''a..bld' dans les autras "s) à l'alde'des codes <FRSWIlïnds?à~<FRSwi50

: ̂ mdon ctx"Po^map zéro coupon pour'nnllatfon hore tabac, dispon'ibies'pour des matuntés
»1,àCT.a"A°" elosde, ^atim d8"P"bitatfo" wr^Paa^toutesai^'pag^

*°u=toute^utre pa9e f'ubllée par "" fo""isaB"r <to dOnnéee'flna'ncièro qui'seratert'ndiJeeîpSr'to

La^_Yatol";de. Maret'é de la U8"e du Prêt » désigne, pour une Ugna du Prêt, à uns date donnée, la valeur
des flux de Versements et de remboursements'en pnndpai et Intérêts'resiiartà counr"

ESnll?-?s dlu"lndex f'évlsab'8 °u uariable, les échéances seront recalculaes sur la base de scénarios

'sm !a ç°"rbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de rhdex Euribor ;
~ Bl". la-c°l"'betle'rauxde!swaP Wationtlans tecasdel'indexTfnfl'tfon ;
' 

ïrnsuiee<a£dL^|?oTE ? Taux de swap Euribor el de1a 'court'e d6 Taux de swa(l lnflatton'

^^"T^xÏS"^ Srriiaort^eodS. flxe ou de8 seénarb3 défiri!i CMessu8' sont actua"sée3 aur la

Les courbes utilisées sont celles en rigueur le jour du calcul des sommes dues.

^S^nn%TùgÏdmPe^"edu m'la ̂  â disposBton de rc^ntwr de tw* °" Parte *

aSBSLEâ CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûmenl complétés, paraphés et signés au Prêteur.
L!^°ntrat, pre"dta 6ffet_à_l?_d.?6 de ré(^'ti°", Par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après léalisatfon, à la satisfacUon du Prêleur. deta (ou des)condition(8)~cl<yr èsrmenUofînée(s)."
î. d8fa"t.dS.S!isat""^8cetta.(°" de ce8) conditlon(s) à la date du OB/09B017 te Preteur pourra considérer

et non avenu. .

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condltionfs) suivante(8) :
' ta-pr°du'?l°fLdB (°" des) actew c°"f°rme(s) habilitant te représentant de rEmprunteur à tntavenlr au

t'arapheg

Caisse des (tépéts et coiislgnattons
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âSOSLEZ CONUDONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Il est précisé que le VerB»nant d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des disposttkins suivantes :

qull n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à FArtIde
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exiglbillté anltepée, visé à l'Ait'da « Rembouîsementa Anticipés et Leurs Condrtons
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survmir ;

- que l'&npiuntaur ne sait pas en situatton d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-è-vis du Piéteur ;

- que l'Empruntaur Judlfie au Prêteur t'engagement de l'opératton financée td que prtctsé à l'Arttele * Mise à
Disposition de chaque Ugne du Prêt» ;

- que l'Emprunteur pnxlulse au Prtteur la (ou las) pièces) suhante(s) :
a Délibération de garantie du CD 90

. Délibératton de garantie du Grand Belfort

A défaut de réalisation des conditions prëdtéss au moins w'ngt (2D) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le pramwVerseinent, le Prêteur ne sera pas tenu de vsreef les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Conbat comme nul et non avenu.

ARTICLE Ç MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobiisation du Contrat Les Versements
sont subordonnés au respect ds FArUde « Conditions Suspensives au Versement <te chaque UBIW du
prêt-tt'. à la co"fom*é et à reffacKvïé de la (ou des) Garantie(s) apportfefs), ainsi qu'à la jusUncation, par
lEmprunteur, da l'engagement de l'opératon financée notamment par la production de l'onlre de semce de
déman-aga des tiavawi tfun compromis ds vente ou de toute autre pièce prfalabiementagréfe par te
Prêteur.

^us rêaene des dispositions de l'dinéa précèdent, Féchéanci» de Versements est négocié entre
l'Empruntaur d le Prtteur. Il correspond au [ythme pnâvislonnel des paiements à effectuer oar J'ÉmDruntaircorrespond au [ythme pnâvjslonnel
pour la réalisatton deou des opérations linanc'ées par le Prêt

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est Inférieur au montant
madmum des Lignes du Prêts Indiqué à l'Arttcle « Caractéristjques flnancièio de chaque Ligne du
Prêt», ce montant sera léduit tfoffice à hautaur des sommes efiectmmBnt versées à la date IIrnitB de
mobilisation de chaque Ug ne du Pr8.

Les échfenciere de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est^uboidwiné à la prise d'effat du Contrat at m peut intervBnir moins de dix (10) Joure ouvrts après la Date
tf Effet, et, d'autre pat, le dernier Veraement doit hipératlvemsnt intervenir deux mois avant la premlàre Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prtt.

LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel: 03 81 25 07 07 Télécopie : 0381 251
dr.franche<omte@cal8sedeadepôts.(r ----- --ggg
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En c?darstorddanstedé"iuts"'8"t. <fuchanUer, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prtteur et à adapter te
ou J» échéancisre de VBreanents prévisionnels aux besoina effectifs de décalssements liés a i'arancOT'ent

iïïî?-'?^^???!' , ^tl_?'-?e? échéaneiera cto Vereemsnts doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
1 via le site internet de es dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés a\ant la data de Versanenrprévue

Le i'''êtoura la faeultB; pour des raisons motivéas. de modifier une ou plusieura date3 prévues à l'échéancler
voira de suspendre les Versements, sous réserve d'en inbnmer préalablement l'anpranteur

par courrier ou parvoleelectronlque.

L8s-.vel'seme"ts sont ltomicniés sur le compte dont llntltulé exact est porté sur chaque échéancler de

LEmprunteura la faculté de procéder à un changement de domtcBiation en couis de Versement du Prêt BOUS
-tfBnfalre. !a demandB. au Prëteur, par'Mtre parvenue au moins wnBtffO) Jours ouvrés aantla

nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutafois, le droit d'agiéer les étabUasemants teneurs des comptes ainsi aue les
ie comptes sur lesquels doivent intavenir tes Veresments.

arapheg

LA.CITY4 WE WBRIB-.ptANCON - 2S044 BESANCON CEOBt -Tel : 03 B1 25 07 07 - Téltopto : 03 81 20*67 08
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^SITICI.E 9 MRAGTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les caractéristiques fnandéres de chaque Ligna du Prtt sont tes suivantes :

Offre CDG
ÇafacUrltUqne* d* l» Uane
duPrtt FAM

Enwtopp»
MmtlBant de la Ugn* diT
Prît 8195861

Montant d* la Ugna du
Prtt 804137 

Commtodon d'toatrucUon 0 
Ourfxriapériad* Annirôte

TamirptoiBd» 1.36 K
TEG de ta UBI» tlu Prtt

1>1>-« dt'mw)rth»muiiÇ__;
1^5%

Etait*

Indax
15 ans

UvretA

ll^ta»«wur|nilm
T*u(irtiii*iati7-T

0.6%

1,36%
t'iirtaineltt Annuelle

Prominunorthunmt déduit (htértts
difBrfs)

ÇopdMonda
nnilmu-ipM it uitWtié

aduaiNlt»

llBdrittdarfyhànn^ DR

iBh«>ne(n

MSlMt
l-

-0^%
.1P»^»i^a«»ftWt»¥^l>t»«W»U<a»NtHKWt»i!NhiU

Eqùivriertt

BMmil»e»l<;ul d- Mhtts 30/360

C'I'-d- dàpai» . tconslanaUoiui
LACmr 4 RUE QABRIECPtANÇON - 25044 BESANCON CEOEX -Tel : 038125 07 U7 1:03812(0708
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L'Emprunteur reconna'it que, conliinn&nent à la réglemBfitatton en vgueur, le TEG susmenHanné, calculé
selon un mode propcrtionnel au tauxde période établi à panir d'une période de mois noimallsés et rapporté à
une année chrile, est fourni en tenant compta de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais. dont les
(rate de garantie, _aupportés par l'Emprunieur d portés à la connaissance du Prêteur lors de l'inslrùctton de
chaque Ligna du Prêt.

Pour l'avenlr, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expreaaément pour chaque Ligne du Prêt, que :

' *eTEB du felt das Partieularités de taux notannment en cas de taux variabla, na peut être fourni qu'à tire
indicatif ;

- le calcul est eflechié sur l'hypoUièse d'un unique VersBment, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour tes besoins du calcul du TEG. data de début d'amortlssement théorique du Prêt

Toutefois, ce TEQ indfcatif ne saurait être opposable au Prttaur sn cas de moditcatton des hfoimations
portées à sa connaissance.

Ef, l Empronteur remnnait avoir procédé psrsonnellnnent à toutes les esflmattons qu'il Jugeait néceSBalres à
l'apprédatlon du coût total de chaque Ligna du Prêt.

Les frais de garantie, visés d-dessus, sont Intégrés pour la calcul du TES sur la base du nuntage de garantie
préuu à rArticle « &n-anUa ».

ARTICLE f? DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D-ACTUALISATION DU TAUX VARIAU£

A_chaque uariatton de l'Index, 1-Empninteur aura la feculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d!
LigneduPrêL

Selon les caractéfistiquo pioprea à ehaque Ligne du Prêt, ractualisafcn du (ou des) taux
s'diectue selon les modalités de révisions ei-aprte.

l^taux^'intérStet, le cas échéant, le taux de progressMté de l'échéance Indiqués à l'Artlde « Caractéristiques
Financières ds chaqus Ugn» du Prêt », fontîobjet d'une adualisatlon de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variatun de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des fonnulo de révision indiquées ci-après.

NIODALFTÉS DE RÉVISION OU TAUX VARIABLE

Caisse dfta d^iAts et conrignatlons
IA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX
dr.frarwrfie<xïrrrte@ca{ssedesde(Wt8 , fr

ra[

Ta, 03S12S0707 Télécopie : 03 812'S 07 08
11C2

419-



GROUPE www.STûtipflcaîssedMdepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBUC
DIRECTION OESFON05 B'ÊPARGNE

Pour chaque Ugne du Prêt revfeée selon la modalité « DouUe Révisabllità », le taux dlntéiét actuariel annuel
i Indiqués à ['Article i Caractéristiques Financières de chaque Ugne

lu piy» et actualisés, comme indjqué cl-dessus, gant réuisês à la Date de Début de la Phase
d'Anrortissement puisa chaque Orte d'Echéance de la 'Ligne du PiM, en foncUon El'un'coemdent (RJdanstes
condHnns ci-aprèB définies :

- Le coefflcient de Réviston (R) est détemdné par la formule : R= 1 + DT/(1 +l)

où DT désigne la dBîerence postive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Oated'Efliet du Contrat.

^ Le taux tfintérêt réylsé (l') de ta Ugne du Prtt est détarmlné selon la formule : l' = R (1+1) -1
Letalu(a'"?1 calculé <:°msP°r>d au taux actuariel annuel pour la burea de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
8'appllque au capital restant dû et, te cas échéant, à la part des intéras dont le règlement aétédWKrê^

', i'??"" an"uel de P''03re8sivité révisé (P'j des échéances, est déterminé »elon la formute : P" » R(1+P)-1
Les taux révisés s'appljqueot au calcul des échéances relatives à la Phase d'Àmortlssement restait à courir.

Ëntout état.de cause le taux d'întérêt de chaque t-igne du Prêt ne saura» être négatif, le cas échéait a seia
ramenéà0%. ' ---. --.---.-. ,

ARTICLE 11 CALCUl. ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Leejntérêts dus au ttre de la péftode compn'se entre deux Dates d'Echéancas sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-af»ès.

où- ®désigro.les. i"téfl6ts caleulès à teima échu, (K) te capUal restant dû au début de la périoda majoré, le
t, du stock cfintérets et (t) le taux d'intértl annuel sur la période.

° USSwSe d? calcul salon un moda éBuivalant et une basa « 30/380 » .

f!s « " fff + Ç "''ass ds cateuf"-y

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on corBidère qus tous les mois comportent 30 jours et que
TamiâB(»ni|)oiiti'3e(r)oc : -... "--'. "--«^_, _;7_». ;. -«

Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seronf exigibles selon les condittons ci-sprès.
Pour^çhaque^Ugne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intéiêts dus au Utre de la
praniêre échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates aflBdlvoT de Versement
das fonds.

De la mênriB maniae, les intérêts dus au Mre des échéances suivantes seront daerminés selon les méthodes
calcul d-deasus et compte tenu des modalités définies à l'Arttele « Caractéristiques Financières de

chaque Ligne du Prêt ».

caiMI IBttes d6f;Ate et cû*w^nat(cms
!ACITY 4 RUE C NELPLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel: 03 81 2S 07 07 Télécopie : 0381 Ao7 08
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ARTICLE 12 AKIORTISSEMENT ET FoMBOURSEMENT EîU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortlsaement du capital se fera selon le ou les proffls rfainortlsseiiients
ci-aprèa.

Lors de l'ftabltssement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les totérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'anoiaasement de la Ligne du Pr6t. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
Intértts.

La séquence d'éshéance est fanctton du taux de progresshrité das échéances mentfonnée9 aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligna du Prêt » et « Détennfnation des Taux ».

SI les IntéfMs sont supérieure à l'échéance, alofg la dlfféfBnce antre le irnntant des Intéras et de l'échéance
constitue les intérêts dltBrés. Le inontant amortl au titra de la période est donc nul.

ARTICLE^ RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Bnprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paisnwnt des Intérêts dus. Ce montant est détaminé selon !es modalités dWnies à l'Artide « CaraettristlquBS
Rnancières de chaque Ligna du Prêt ».

Le tableau d'amortlssement de chaque Ligne du Prêt indiqua le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et Intérêts, et te cas échéant du stock tfintérSts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase (i'Amortlssement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
confermAnent à l'autorisation signée par l'Emprunteut à cet eBet

Les sommes dues par les Empiunteura ayant l'oblçatton d'utlllser la réseau de» comptable& publics firt
fobjet d'un prélàvement selon la procédure du débit d'ofllca. Blés sont acquittées auprès du Calssier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que las fonds parviennent effectweinent au Caissler Génétal au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré,

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prît n'eat soumis à la perception d'aucune commissnn tflnstiuction,

Caisse des dépôta <rt conslgnaUon&
LACffY4RUEGABmB. PlJWÇON-25044 BESANCONCEDEX-Tél : 0381 2507 07 Télécopie; 03 8125 07_08.
dr.firginehçrfCTnte^caissedesde^ôte. fr 13^22
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AFfflCLE.lS DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE l.'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garanU au Prêteur :

- avoir pris connaissance de touteB Iss dispositions et pièces formant la Contrat et les accepter ;

- qu il a la capacité da conclure at signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutss les autorisations
nécessaires à cet eSfet, ainsi que tfexécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de raradat'ion à compter de la conduskm du contrat ;
- qu il a une pErfaits connaissance et comprehenskin des caractéristiques financières et des conditions de

remboureement du Prêt et qu'il reconnaît av* obtenu de la part du Prtteur, en tant que de besdn, toutes les
informatfons utiles et nacessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux orglnaux el rendues exécutoires ;

- ta stncértté des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute eonlestatun à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fàtt l'objet d'aueune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable leconcemant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de ropération flnancée ;

- qui! a été Infbnné que le Prttaur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
qus son aocord na soit préalablmnent requis.

EKGAGENEWTS DE L'EMPRUm-EUR :

Soua peine da déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds eoluaivement au projd délini à l'Artfcto «Objet du Prêt» du Contoat. Capendant,
l utllisatton des fonds par l'Emprunteur pour un otijet autre que celui défini à t'Artfcle piécltê ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du PrBteur ;

- rembourser te Prêt aux Datas d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent flnancement, contre rincendie et à pfésentef au Prêteur un
exemplaim des poBces en coure à première réquhltlon ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêtajr, de Garantie suc le fonda- et tes immeubles flnancfe.
pendart tmite ladurée de remboursenient du Pr», à l'exceptnn de olles qui pouiraiert être prises, te cas
échéant, par |e;s) garanl(s) m contrepartie de l'engagement constaté par l'Articie « Oarantlss » du Contrai ;

-justifier du titre dénnittf conforme conférant tes droits réeSs iinmob3iera pour ropéfaSon financée dans les cas
où celul<l n'a pas été pféalablement transmis ;

'J&.
Caisse de» dépôts et cottstgnaâotis
LA CITf 4 RUE ̂ ABRIEL PIANÇON . 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 26 07 07 Téléeapto ; 03 81 26|)7 08
i)r. tranche<omls@caissedesdepbts. )r ' (14/22
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pmdant toute la durée du channa- d jusqu'à l'achàvement des
uivrages fInantAt par le Prêtaur, une police d'assurance tous risques chanh'er, pour son ccmvte et celui de
tous les Interoenants à la construction, garantissant tes ouvrages en cours de conslnjction eontie tous
dommages matériels, dnsl que ta responaabilité de l'Emprunteur comme de tous les jntavenants pour ious
dornmagss aux avoisinants ou aux existants ;

. apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équillbre financier de l'opératton ;

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au raUo annuel de couvarture de la
dette (Annual Debt Service Gover Ratlo ou ADSCR) ;

- informer préalablement (et au plus tard dane le mois précédant l'évènement) le Prêteur :

» de toute tiansfbrmatfon de son stalut, ou de toutB opération envisagée de faston, absorption, sdssion,
Wport partiel tfactif, transfert universel Sa patrhnine ou touts autre opération assknllée ;

o de toute signatureou modification d'un pacte d'aasoclé* ou d'adunnalres, ou de toute modification à
Interventr [Blathe à ta répartitun de son capital sodal telto que cession de drutg sodaux ou entoee au
capital d'un nouvel associàactionnaire;

maintenir, pendant toute la durée du Confiât, la vocatfon sociale de l'opération financée et justaier du
respect de cet engagement par l'enva, au Prôtajr, d'un report annuel d'actlvilé ;

pTodulre à tout moment au Piéteur, sur sa dennaida, Isa documents financiers et comptables des trois

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un préw'sionnel budgétaire ;

- fournir à ta demande du Prêteur, les pièces attestant de la néalisaBon de l'objet du financement visé à
l'Articte « Objet du Prêt », »nai que les documents juatlfant de l'obtentlon de tout financanenl pemiettant
d'assurer ta pérennité du caractère social de fopération financée ;

fournir au PrSteur, dans les deux années qui suivent la date crachèvement des travaux, le prix de rewent
définitif de Fopératfon fmancée par le Prtt ;

-fournir, soft sur sa situation, soft sur les projets financés, tout renseignemant et document budgétare ou
conytabte à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une proapactive actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long temre à faire feca aux charges générées par le preijet, at à
(omettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- Infcrmer, le cas échéant, le Priteur sans délai, de toute déciaton tendant à déférer les déltoérallons da
rassemblée dèlBiérante de l'Empruntaur autorisant le recours au Prêt rt ses modalités devant toute
juridiction, de mêma que du dépôt de tout recoure à rencontre d'un acte détachable du Confiât ;

- Infomier, le cas échéant, te Prêteur, sans dtol. da l'ouverture d'une preicedure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontertfeuse, contentiaise, arbitrale ou adrrinistratlve devant touta juridiction au autorité quelconque ;

- informer préalablement, ta cas échéant, le PrMaur de tout prqet de nantissanent de ses parta sociales ou
actions ;

- jnfomier, dès qu'il an a connaissance, le Prêteur de ta survenance de tout événement w'aé à l'artida
« Remboursements Anttclpéa et Leurs Conditions Financières » ;

Caiss» êtes ttépôta ai consî^iattons
LA CirC 4 RUE GABRIEL PLANÇON-2S044 BESANCON CEOe< - Tel 03812S 07 07
dr.franche^»mte@cefcsectesdepote.fr

Téléoople : 03 812t 07_Q8 ^
16/22
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- Infonn» le Prtteur dès qu'à en a connaissance, de tout évènamenl susceptible de retarder la démarrage de
Fopération financée, tfen suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- Infomier le Prêteur de la date tfachèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mEris à cwnpter dy cellô<a ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titra du présent Contrat sans
l'aulofisatton expresse du PiBeur.

- respecter les ifisposlttons réglenientaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en_cas de réalisation de loganents locatlfe sociaux sur le(s) bienfs) immoWllerfs) flnancé(s) au
moyen du Prêt, la décision da subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caissa des
Dépôts ou tfun établissement de créd't ayant conciu une convention avec celle-ci ;

- réalber les opéiattons de réhaMitaUon au moyen des fomls de chaque Ligna du PrU PAM et dans ie respect
des eai-acféristkjues figurant au tableau « Détdl des opéraUone de réhabiliteflon » transmis au Prêtaur lore
de la demande de Prêt

ARTICLE 16 GARANTIES

Le rembourssment du capital et le paiement des irtérêts ansl qus toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du préseit contrat sont garantis comme suit :

TypadeBaawiUe Dânomtnation du garant/ Déslgnrtlonde la Garantie Quotité Garantie (an K)

Collectivités locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50,00

Collect'Mtés locales DEPARTEMENT DU -TERRrrOIRE DE BBLFORT 50,00

Les Gara"!? du ftét °'®"8a38"t. pendant toute la dures du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'aequittmaï pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues odgiblès, à HI
-Ïhduw. 18 ̂ !a'"snt 9n ses neu et ptace et sur simple demande du Prêteur, sans pouwir exiger que celui-ci

'-«8(iiIBStt-pmiBBH'IMtrehï-d5TEif»Fiif)tBUrdSISmrr--.. -"'--:-..."---ï.. -..T..».,-;.,.. -..

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la Maillé du Prêt à hauteur de sa quàe^iart açressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au PrêL

e
CilssB am ilépôtt et cBnslamtionB
LA^ÇITV 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 28 07 07 Télécopie : 03 81 25 ffi 
dr.)ranch&<»mte@calsaedesdepot8.fr - - -- --.-- ~- -Sjgg^
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AKDÇtJEl? REMBOURSEWENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONÛtTIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ça montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursemen!
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérâls courua contractuels
conBspondants.
Le paiement des intérêts courus «ur les sommes ainsi ranboursées par antfcipation, sera effectué dans les
conditions délMes à l'Artlcto « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du PrSi, qu'il soit volontaire ou «Aligatolre, donnera lieu, au
règlement par FEmpmnteur d'une indennité dont les nmfaUtés de calcul sont détaillées selon tes diBSfents
cas, au sa'n du présant Article.
L'Indemnlté perçue par le Prêteur es! destinée à compenser te p<'éju<ace financier résultant du ramboureement
anticipé du Prêt avant son terme, au regari de la spédflcité de la ressouroe prêtée et de son replacement sur
les marchés Bnancleis.

L'Emprunteur reconnatt avoir été Informé des conditions financières des rmAoureanenta anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMeNTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de reinbouraements anticipés votontalras

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarietle, dont les modalités de calculs sont sUpulées
ci-apfès, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'annrtlssBment, des remboursements anddpés
volontaires totauxou partWs à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
caiendaires avant la date de remboureement anticipé volontaire souhaitée. Les rembouisements anticipés
volontaires sont pris en compte pour ['échéance suivante si leVareementeftectif des sommas est constaté par
la Prêteur auprès du Cabsier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du Jour de calcul des sommes dues est fixée qiiarante (40) |ours calsndalres avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de rembouraement anticipa volontaire notifiée conformément à l'Articte « NoUflcatlons » ctoit
Indiquer, pour chaque Ligna du Prêt, la date à laquelle doit iitervenir le rembouisemant anticipé volontaire, le
montant demnt être remboursé par anticipation «t préciser la (ou les) Ugne<s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursementjs) antteipéfs) doltfdohent) jnteivenlr

Le Prêteur lui adressera, [renta cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le rembouisement
artidpé vdontalre, le nnontant de nnderonité de remboursement anticipé wolontalre calculé selon les
modalités détaillées chaprts au présent arttele.

L'Emprurteur dewa confimiar le lanbourseme'nt anttafo volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
inodal'ités dèintes à l'Artlcle « Notifications », dans les chq (5) jours calandaires qui suivent la réception du
calcul de rindemnité de remboursement antic<)é volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnltê.

Parapl<gs|
i4.

(Prisée des dépôts et conrignsBons
IA CIFf 4 RUE QABRIEL PUWÇON - ÎSOM BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Tétécoph : 03 81 25 t)7_p8_
dr. fianche-CDints@tailssedas(iepote. fr 17/22
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les condlttons financières des remboursement anticipés volontaires définies cl<lessous et applteables à
chaque Ugne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortlsseinent, les rembourswients anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par la Prtteur, d'une Indemnité actuarlelle dont le monfant sera égal à la dBérence, unkiuement
lorsque cdl&ci est posftwB, entre la « Valeur de Narehé de la Ugne du Prît » et le montant du capital
remboursé par antldpatton, augmenté des IntérBts couius non échus dus à la date du remboureement
anBcpé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéance» ultérieures sont recalcuBes, par application des
caractéristiques en w'gusur à la date du renéoursanent, sur la base, d'une part, du capital restant dO majofé,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, (l'autre part, de fa durée résidudle du Prât.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUQATOIRES

17.2.1 Premier cas oitralnant un remboureanent anticipé obligatoire

Toutes sommes eontractuellemenl dues au Prêteur au titre du Contiat dew'andront Immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exîgibtlUé d'htérôte moratoires ;

- perte par t'Emprurteur de sa qudité le rendant éllgible au Prtt ;

- dévolution du bien financé à une personne non fiigible au Piêt et/ou non agréée par le Prêteur en rafaon de
la dissolution, pour quelque causa que ce soit, de l'oiganlsme Empruntaur ;

- vente de logement faite par FEfnpninteur au profit de persoryies inoraies ne cùnîractu^isant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqulsltbn deadits kçemants ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglanentalres applicables aux logements locatlfe
sociaux;

'-"TO"utiiaun'cK'S%'^rnpnmscbnfômMeffyroq8 -<TùPiê{WqÎ8'WSrrBAar^^
du Contrat;

non respaet de l'un des engagements de l'Ennprunieur toumérés à l'Artlcle « Déclarations et Engagements
de l'Empruirt»ur », ou en cas de suivenance de l'un des événements suivants :

« dtesolutlon, liquidation Judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Empninteur ou de l'un des assodês de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
lafles) Qaiantie(s) octn^ée(s) dans la calre du Contrat, a(ont) été rap|5ortée(s), cessant) d'ètre
valables) ou pla'nement efficacefs), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires d-dessus donneront lieu au paiement par fEmprunteur,
dans toute la mesure penrfse par la loi, d'une pénaBé égate à 7 % du montant total des sommes exigibles
par antlcipatton.

Caisse des dépftba et consisfiîftion»
LA CITY 4 RUE OABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDDl- Tel : 038128 0707
dLfranche^ointe@ca^edesdapots. fr
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17. 2.2 Deurième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractusllemant dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement esdsiblo
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien Immobiliar financé par le Prêt, sauf tfispositlons législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation axpresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce eolt, des droits réels immobiliers détenus
par FEmprunteur sur le bien financé;

action judiciaire ou admfnlsbathe tendant à modifier ou à annulsr les autorisations administratives
nécessaires à la téali»aifon de l'opètation ;

- modification du statut juridique, du captai (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvamance
ds l'Empiunteur, qui aflecteralt sa situation flnanclêre (notammuit dans réventualU d'un ADSCR InfSrieur e
1), et qui aurait des conséquence» sur sa capacité de remboursement ;

nantissement Ses parts sodales ou actions de l'EmpruntBur.

Les cas de remboureements anticipés oUigatolrea ci-dessus donneront lieu au paletnent par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes
remboufsées par anticipation, calculée au taux du PrM en vigueur à la date du remboursement anticipé.

.l 7. 2.3 Troisième cas entraînant un rambouraemant anticipé obBgatolre

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'Oîhèvement
des travaux ou dans fannée qui suit l'élaboiation da la flche de clôture d'opération, à rennbourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrrt, lorsque :

la montant total des subvantfons obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans te plan de
financement de l'opératnn ;

- te prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prevlsionnel ayant serw' de base au calcul du
montant du Pret.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
antclpés volontaires, sera due sur les sommes tiup perîues remboursées par anticipation.

Donnent G») au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondanls, les cas de rerrtîoursemenls
anticipés suivants ;

- vente da logement faite par rEmprunteur au proM de personnes physiques ;

- vente de ksgement faite par l'Empiunteur au proR de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisitlon desdiis logements ;

- démolition pour vétusté rt/ou dans le cadre de la polKque de la villa (Zone ANRU).

LS
Csdsaç <I»B dép&ts et conslgnirttons
LA CITr 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 2S 07 07 Télécopie : 0381 251
drAanche-comte®ca8sedesdepot8.1r 1I9/22
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT . INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre da chaque Ligne du Prêt indeiiéa sur Liviiet A, non vereéa à la date d'eioglblllté,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à eomptar de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La. date d'en9ibilité de» sunines rembcursables par antcipaton s'entend de la date du fait générateur de
Fobligation de rembouraanent, quelle que soit la date à laquelle ce hit générateur a été constaté par te
Prêteur.

La |»TC8ption des intérêts de retard mentionnés au présent artide na constituera en aucun CEB un octroi de
délai da paiement ou une renonciat'ion à un droit qudconque du Prêteur au Bre du Contrat

Sans pr^udice de leur exiglbilité à tout moment, les intérêts da retad échus et non-payés seront capltallsés
avec le montant impayé, s'ils sont dua pour au moins une annéa entièl-e au sans de l'article 1154 du Code
chflt,

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas mnaidéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant (tu seul fait qu'il s'absflent de l'raiercer ou retaide son exercice.

ARTICLE 20 DROTTS ET FRAIS

LBnprunteur prend à sa chaige tes droits et frais présents et future qu! peuvent résulter du Contrat et
notamment les frso de gastton et les commissions prévues à l'ArUcle « CaractérisUques Rnanclêres de
chaque Ugn» du Prêt » et, te cas échéant, à FArtlcle s Commjssions ».

ARTICLE 21 NOmCATIONS

Tim^rér i»infiantcmonïtoTO'retyffiimai-'«irpr Uf'&'iiônyns-iêï--BMana8ya»tigna'du-W6(r-"
P9u''?nt 6trB sflsctuées sait par coumelsolt par télécopie «îgnée'par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égarel, l'Empninteur reeonnatt que toute demande ou notlBcatton émanant de son reptésentant
dûment haUBé et transmise par murriel ou télécopie l'ei^agera au même Ure qu'une signature ordinale at
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

WT|ÇU M ÉLECTION DE DOMICILE ET ArTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'ertière ttcécution das préaaites d de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
d-dessus nnentionnées.

En cas ̂  différends sur llnterprétatiui au l'exécuUon des présentes, les Parties s'eftorcaront de trouver de
bonne fol un accord amiable.

CNsso des dépôts at conslgiutlofls
LA^CITY4 RUE GABRIEL P1ANÇON-2S044 BESANCON CEDEX-Tel: 0381 250707 Télécopie: 03812sRfr.p8.
tlr.fFanche-comte@cato3 ed8adepots.» , 

- - - 
- 

^g^
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ETABUSSEMENT PUBtlC

OIRECTION OES FONDS D'ÉPARSNE

A défaut tfaccord trouvé, tout BigB sera porté devant les juridicttons civiles parisiennes.

it _^raph<
~Ri

tA.CITY4 RUË SABWELPtANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX -Tel: 03 81 26 07 07
dr.franch&comteQcalssadodepots. fr

:038125W08
21/22
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ÉTABUSSEMENT PUBLIC
OIRECTION DES FONOS OtPARGNE

Fait en autant d'onglnaux que de signataires,

Le. ^S/O^/gû/y
Pour l'Emprunteur,

Civilité : (fomS«UA

Nom/Prénom :ffluc,us '^(u. -S&L^tx
Qualité :T>;<c(u^. ffou. i.^J
Dûment habilité(e) aux présentes

ta*JL

Le, /U ^\ 'Zo^;l
Pour la Caisse des DépiMs,

Civilité :

Nom/Prénom:

Qualité :

Dûment habilitéfe) aux présentes

Cachet et Signature :

^^~
Le Dit

/Jean-;

Cachet et Signature:

Patrick MARTIN

Dlrectey lT'torial

^T'

.Parai

Cateae dea depuis et corulanatlonB ^-M-
LACITY4 ?UE OABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 25 07 07 Télécopie ;0381 s8 07 08
dr.(ranch&«>mte®cal8aedes<lapots. fr -- -.. --. ---. -. . ^-. --..~-^^
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L an deux mil dbf-sept, le douzième Jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belforl Communauté d'Aaglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de i'Hfltel de Ville at du Grand Belfon Communauté d'Agglomératton. rue'Frédéric
Auguste Banholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, PrtsUent pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient pr^ents : M_ Bernard MAUFFREY, M. Plem REY, Mme Florence BESANCENOT. M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
52SS?^.9J-M:. YVel?AUME;. !!<.'_!?1B-9UCARC'' Mme Françoise RAVEY. Mme Loubna CHEKOUAT. M.'Raphïêi
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M, Jacgues SERZIAN. M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTdz.'
M_ Jacques BONIN. M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ ~-~" ~~~"'

Andetnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillare : . - Bavllliers
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Bdfert : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de IAMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Mane STABILE - M. Ptorre-
.).éHlfflecol-lAREI ' MmsPa""" CERF - M. Tony KNEIP - M, Brice MICHEL - M. Suy CORVEC - Mme Chrlstiane
EINHORN ~w- oll'"er OEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René
SCHMHT - Mme Jacqueline OUIOT - Mme Franche GALLIEN - M. Baatlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - '
Bennont;. _-_Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : MmeMarie-
Laure FRIEZ - Bourogne :- Bue : - Chamiols : - Châtanols-fes-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M Jean-
Paul^MOUTARLIER - Çravanche : " . Cunellàres : M. Henri OSTER^<ANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Oorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLÈT - Eloie : M. Michel ORIEZ. Essert : -
Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN"-"
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M, Michel BLANC - Lagranga : - Larivtère : M. Marc BLONDE
- Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane BUYOD - Mézlré : -~Montreux-Chateau : . -
Morvlllars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL . Pérouse : M.
Christian HOULLE - PeUt-Cro^ ; * - Phaffans : - Reppe : - Roppe;. - Sennamagny : M, Philippe CHALLANT -
sé''wnn? : -. Trévenans : M_PlerreBARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline
BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU - Vauthlermont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrlgne : . - Vézelots': M, Jean-
Plems CUENIN. délégués Utulaires.

Bteteal absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Prisident
M. Louis HEILMANN, Vice-Plésldent
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banwllars
Mme Marie-Héfène /VOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tftulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Bôlfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfwt
M François aORON. Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BelSjrt
M. Leouahdi Selim GUEMAZl, Titulai  de !a Commune de Beffiort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune da Chamiols
M. Fhrian BOUQUET, Tllulalre de la Commune de Châfenois-les-Forgas
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel F£URTEY, Titufaife de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Tttuiaiw cte /a Commune de Danjoutin
Mme Mane'Claude CHfTRY-CiERC. Tttufaire de !a Commune d'Essart
Mme Bénédicîe MINOT. TituiaiTB de la Ce
M. Laurent CONRAD. Tttiilaire de la Coml
M. Afein FfORI, Titulaire de la Commune
M Bernard KARRER. TitulaiFe de la Comkiûnî
M Mfche/ GAUMEZ, Titulaire de Is Comnt
M. Olivier DOMON, Titulaire de fa Commi

Pouvoir à

M Jacques SERZiAN, Vice-Pràsident
M. Daniel MUNIER, Suppféant de la Commune de Banvillars
M /en BOUCARD, Vlce-Présidenl
MmsBemQdette PRESTOZ, Conseillère Commmautaife Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Prtsldent
M Pierre REY, Vice-Pi^sident
M Yws QAUI/IE, Vice-Prfsldent
Af. Jacques BONIN, Conseilfer Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldentf
Mme Jacqueitne GUIOT, Titulaifff de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vicef résident
Mme Anne-Ctaude TRUONG, Supp/éanfe de ta Commune de CravanGhe

M. Eric KOEBERiE, Tllulam de la Commune de Bevilllsrs

M. Bemarti DRAVIGNEY, Titulaire de /a commune cfe Vétn'gne

lâfffaftgffr

irce»y
!ne de Valdoie Mme Samia JABER.

M. Alain SALOMON,

3 0 OCT, 2017

F(4UX. Suppléante de îa Commune de Montrew-Château
ROY, Suppléante de la Commune de Petit'Cmix

Titulaire de la Commune de Belforî
Suppléant de ta Commune de Vétrigne
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALBER

Ortfre de oassaoe tfes raoimrts ; 1 à 5-7 à36-6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heurçs 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jôan-Ciaude MARTIN, entre en séance lors de Fexamen du rapport n" 8 (délibération ns 17-203),

M. Pierre BARLOGIS entre en séance tors de ['examen du rapport n' 1Q (délfeérayon n' 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibéraUon n" 17-206).

M. Michef NAROIN quitte la séance lors de f'exsmen du rapport nd 26 (déEibératEon n" 17-221),

Mme Jacqueline QUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quiUa la séance ton da l'examen du rapport n* 6 (délibération n* 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCARD
Vice-Présidents

REFERENCES : BM/IB/DGAESU/DCSH - 17-212

MOTS-CLES : DeUe/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OB.IET : Réhabilitation énergétique par Territoire habitat de 60 logements collectifs au 7 rue de
Oiromagny à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

l - Quelques rappels préalables

Les objectifs du Programme Local de ['Habitat (PLH) du Grand Belfort visent à une répartition
équilibrée du logement social au sein de l'agglomération, tout en permettant la valorisation du
patnmome existant.

Dans le cadre de cette politique d'amélioration du logement social, Territoire habitat réalise une
opération de réhabilitation énergétique de 60 logements 7 rue de Giromagny à Belfort.

Le programme de réhabilitation comprend l'isolation par l'extérieiir et le ravaleraent de la façade,
le remplacement de l'ensemble des fenêtres et la pose de volets roulants électriques, l'isolation des
combles perdus, le remplacement des portes d'accès aux paliers et des portes de services donnant
su- t'extérieur. Territoire habitat s'engage à respecter les critères d'éligibilité de l'opération de
l'éco-prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, et notamment à atteindre au moins la classe
« C » de performance énergétique.

Cette opération est principalement financée par un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) pour lequel Territoire habitat sollicite la garantie du Grand Belfort et du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort : un Eco-Prêt. La garantie des collectivités permet
aux bailleurs sociaux de bénéficier des prêts de la CDC sans avoir recours à la garantie - payante
- de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS).

En contrepartie, les collectivités peuvent bénéficier de logements réservés au sein des programmes
afin de participer à leurs attributions. Ainsi, au sein de l'opération du 7 rue de Giromagny, le Grand
Belfort disposera d'une réservation portant sur six logements. Un projet de convention portant sur
['ensemble des logements ré^EiBiÉs.qpi îlîlP. geiftpiésgptilgr&diLâEltuer Conseil
del'année2017.

;ljnier Conseil Communautaire

300CT. 2017

Objet : Réhabilitation énergétique ^
d cmprunj

u'Tenïtoire habitat de 60 Eogementscollcctifs au 7
de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Délïartemcntal

rpe de Giromagny à Bclfort ~ Garantie
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II - Caractéristiques financières de ce projet

Le budget prévisionnel de cette opération est de 847 000   financé comme suit :

Subvention FEDER :
Subvention Grand Belfort :
CDC Eco-prêt :
Fonds Propres :

181 168,07  
60 000  

486 000  
119 831,93  

Les principales caractéristiques du prêt pour lequel la garantie d'empnmt de Grand Belfort est
demandée sont les suivantes :

Prêt PAM CPrêt à l'AMéliorationl Eco-Prêt:

Montant : 486 000  
Durée : 15 ans
Périodicité : Annuelle
Taux : Livret A moins 0,75 %

Le détail du prêt figure dans le contrat de prêt n° 64919 joint en annexe et qui fait partie intégrante
de la délibération.

Le montant total du prêt garanti représente 486 000   soit un montant total garanti à 50 % de
243 000  .

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au vote),

(M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC-, M. Bastien
FÂ UDOT, M. lan BOUCARD - mandataire de Mme Marie-fîélène IVOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
486 000   (quatre-cent-quatre-vingt-six-mille euros) souscrit par Territoire habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 64919 constitué d'une ligné de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur i'ensembie des sommes contractueilement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Objet ; Réhabilit^ion énergétique par Territoire habitat de 60 iogements collectifs au 7 rue de Giromagny à Belf&rt - Garantie
d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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Sur notification de ['impayé, par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Graiid Belfort Coimnunauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
;cteur Général des Services

1^ présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant !a

juridiction administrative dans
le déîai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichasc. ;>'! Y

v..^' '^. ;.y^"r
\"^ '^Sâ
^^-^®

ÏaTï9-

CHIPOT

Objet ; Réhabilitation énergétique par Territotre habitai de 60 logements collectifs au 7 rue de Giromagny à Belfort
d'cmprunt de 50 % aur prêts CDC piirtagéc avec le Conseil Dipancmenlal

Garantie
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ETA&LISSEMErfT PU&LtC

DIRECTION DES FONDS D-ÉPARGNE

 

64919

Entre

TERRITOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABn-AT SOCIAL TB - n° 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

'ara

Caisse des dépôts et conslyttattons
LA CIT/ 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Te! : 03 81 25 07 07

, fr
03»tià0709

1/23
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FO^DS O'ÉPARGhfE

Entre

TERRn-OIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABnTAT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 80004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféreinmenf dénommé(e) « TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et;

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissemsnt spécial créé par la toi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », «; la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

ïs
ii
il

Caîssa des dépôts at cetnsigfiations
LA CIT]' 4 RUE GABRIEL PLANÇON. 25044 BESANCON CEDEX

raph^*

::Q381 260707 -niécopie:03811SWW
2/23
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONOS B'ÉFARGNE
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ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL p.4
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farapht

Caisse da$ fiépots ot consign.itions
LA CIPi' 4 RUE GABRIEl PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 niécople ; 03812507 08
cîr. franche-cori î6©csissedèsïi^?oîs. fr 3/23
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ETABLISSEMENT PUK-IC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRET

Le présent Coritrcrt est destiné au financement de i'opéraflon Parc social public, Réhabilitation de 60
logements situés 7 Rue de Giromagny 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consente J'Emprunteur qui i'accepte, un Prêt d'urt montant mawmum de quatre-cenf-quatr&-wngt-s!x
milleeuros (486 000, 00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visés à l'Arttele « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM Eco-prêt, d'un monfartt de quatre-cent-quatre-vingt-six mirte euros (4â6 QOO, EK) euros) ;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement tfe Fa dernière échéance du Prêt

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Artiele « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prtt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétajrs et financier.

Le TEG cte chaque Ligne du Prêt est calculé pour t^ir durée totale sans remboursement anticipé, sur [a base
du taux d intérêt inâiat auquel s'ajoufent les frais, cwnmisstons ou réfnunératk>ns de foute nature nécessaires
à Foctroidu Prêt

Pour l'interprétation el i'appltcation du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Le « Contrat n désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Svrap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRS3 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre ie taux demande ou <c bid » et fe taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomb^g pcnjr la Zone euro, disponibles pour ies matuntés atlanf de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de pubttcatlon sur cette page, toute autre page Bfoomberg [ou Reut^s ou autre$ contributeurs
financiers agréés} qui serait notiftée par le Prêteur à t'Emprunteur ou (ii), en cas d'âbsence de pubiicatjon pour
une maturité donnée, déterminés par int©rpoiation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatemenf inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement SLipérieurê.

^s
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La « C°UI'be de^Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
$wap Inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturilés sur les pages Blo'omberg (taux de swap
t mid > COTrespondanl à la moyenns entre le taux demandé ou « bkf » e! le taux offat ou « ask ») à l'aide des
codas <FRSWi1 Index» à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages_Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'sbsence de publication pour une mat'urité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

l-a-'( Date de Dét>ut de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivanl la Date
d Effet du Contrat additionnés. dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancenient. de la
Durée de la Phase de Préfînancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon ta périodicité choisie, !a date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de ia Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensembie des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulées) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Umlte de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligna du
Prêt et est fixée soiî deux mois avant la date de première échéance si la ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase da Prefinancement, soil au terme de la Durée de la Phase de Préfinancemenl si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » déslBoe, pour chaque Ligne du Prêt. la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortisseftent.st la deïtilêre Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Ëffet
et la dernière Date d'Echéance-

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie »> e$t une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir ie paiement de sa créance en cas
de défeillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L' iilqdex » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'tndex de référence appliqué en vue de déterminer te taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le iaux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, ca'culé par les paumirs
publics sur la base de la formuls en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementalion Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédft.

Caisse des dépôts et consignations
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dr. fr3 nche-comte@caissedesdepots.fr

Paraphes

îs"£~~]
Télécopie . 03 81 .îî 07 C8

5/23

-440-



www,<3''&()pt ;=ïttt>ss;s. '<Sf3<léSOî*:Jr

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION OES FONDS D'EPAKGNE

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la facuité de soilfdter du Prêteur !a communication
êtes Informations utiies concernant !a nouvelle valeur appiicabie à ia prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de flndex, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause îa Consoîiîiat'on de la
Ligne du Prêt ou retarder te paiement des échéances. Celies-cJ continueront à être appeiées aux Dates
d'Echéances contractu elles, sur la base du dernier tndex pubtié et seront révisées iorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant te complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modafttés de révision seront ciéterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de rempiacement.

Le a Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou Jour férié iégal.

La « Ugne du Prêt » désigne \a ligne affectée à la réalisation de i'opération ou à une composante de celle-ci,
Eile correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui tui
est prêtre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant îa Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitatisès liés aux Versements.

Le -i< Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monéEaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne. pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant iaquelte
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlament des
Echéances », et allant Jusqu'à fa dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne Es période
doutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder ceiui stipulé à l'Articte « Prêt ».

Le s Prêt Amélioration / Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
de réhabilitation thermique de (ogements sociaux situés en n-.étropole et dans les départements de
l'Outre-Msr, et ayant fa8 l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948. d'un DPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économied'énergie doit être réalisée dans Ses bâtiments.

^garaghest.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la ncuvefle valettr de l'Index de référence selon tes modaiités
de ré^sion ci-dessous :

La « Double Réïisablltté » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérât actuarlel annuel ainsi
que le faux de progressivité dss échéances sont révteés en cas de variation de l'Index.

Le « Taux de Swap EURÎBOR » désigne à un moment donné, en çuro et pour une maturité donnée, ie taux
fixe in fjne qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sort publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap < ask > pour une cotation. « bid »
dans ies autres cas), taux composites Sloomberg pour la Zone euro, disponibles pour ies maturités aiiant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bioomberg ou Reuters ou
toute autre pag& publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l't=mprunteur.

Le « Taux de Swap Infiation v désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en po^nEs de base par an) Rxe zéro coupon (déterminé lors de ia conclusfon d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap tl'indice d'inflation est idenUque à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflalion sont publiés pour différentes matuhtés sur les pagos Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSW50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'infiation hors tabac, disponibiss pour des maturités
aflant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page pubiiée par un fournis$eur de données financières qui seraient notifiées par ie
Prêteur à l'Emprunteur

La « Valeur de Marché de ta Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur fa base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'fndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflailon dans le cas de ['Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de ia Courbe de Taux de Swap Euribor ef de la Courbe dç Taux de Swap tnflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP,

Les échéances calculées sur ia base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du caicui des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de ia Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET. ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

Le contrat prendra effet à fa date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensembie des Parties et
après réalisation, à !a satisfaction du Prêteur, de la (ou des) coitditÏQn(s) ci-après mentionnée(s).

'graphes..'
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A défaut de réaiisation de cette (ou de ces) condition(s) à !a date du 31/08/2017 le Prêteur pourra considérer
le pressnt Contrat comme nui et non avenu.

La prise ci'effet est donc subordonnée à la réafisation de la (ou des) concfitionis) suivante(s} :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habiiitant le représentant de CEmprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE fiffîlSK IUNE DU PRÊT

Il est précisé çue le Versement d'une Ligne du Prei est subordonné au aassB^SSiff^S^^SMss :

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artjcte
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Artide «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières »; ne soit survenu ou susceptiMe de surtfenir ;

- que CEmprunteur ne soit pas w situation d'impayé. de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur :

" que f'Emprunteur justifie au Prêteur i'engagement de i'opération financée tel que précisé à i'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que FEmprurtteur produise au Prêteur Sa (ou tes) pièce(s) suivante(s) .

i> Garanties) confofme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artide « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à ta confor"iîté et à i'effectivité de ta (ou des) Garantis) apportée(s), ainsi qu'à (a justification, par
l'Emprunteur, de i'engagement de j'opération financée notamment par la production de fordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de Eoute autre pièce préalablement agréés par (e
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de i'aiinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
f'Emprunteur et le Preîeur. l! correspond au rythme prévisionnei des paiements à effectuer par i'Emprunteur
pour la réalisât ion de ou des opérations financées par te Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le totai des V^sements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Artide « Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.

Caiçsç dès (lèjiôta stcof^sigtiatiois
LA CITf 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 0381 25 07 0;
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Les échéancters de Versements sont établis par l'Empruntaur sachant que, d'une part, le premiar Versement
sst subordonne à la prise d'effet du Contrat e! ne peut infervenir nnojns de dix (10) Jours ouvres après la Date
tfEet; et' d'autr? fwt' }e dernier Versement doit impérativement Intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décalssemenfs liés à l'avancement
des travaux.

Toute modifjcation du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre ou via lesile Internet de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue
initialement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieucs dates prévues à l'échéancier
ds Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en Infomer préafablemsnt l'Emprunteur
par courrier ou par voie etectronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'Intituté exact est porté sur chaque échéancier de
Vwsemenfs,

L'Emprunteur a !a faculté de procéder à un changement de domfciltafon en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Preteur, par l^tre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se résen/e. toutefois, le droit d'agréer tes établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intenrenir [es Versements.

Caisse dt»s cîépôts «t coosignatioiis
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Les C3ractéri?t!C;ues financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractérfsttques de la Ligne
du.pr8t.... _.,.. -,,. ....._."............"

Enveloppe
identifiant de ta Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prit

PAM

Eco-prêt

Offre CDC

"--. -(-----.

5178454

4S6 ooo e

Commisslpn d'insb'uction

l Durée de ta période
Taux de période

TES de la Ligne du Prêt
t p*lîUi^ d'amortis seineot

oe
Annuelle

O'A

0%

Dures

Index

Marge fixe sur Index
Taux d'Intérét'

Périodicité

15 ans

Livret A

- 0.75 %

0%
Annudte

Profil (î'13mortissemeflt

Condition 4e
rembouraement anticipé
voiofttaEre

Modalité de rtvlsion

Taux àe pfograssi^té de»
échéance»

y'<5(^ tt(»(;At<,*tt ̂ ç^
intérêt»

Amortissement

déduit (intérêts
diffères)

Indemnité
actuanelie

DR

- 0,5 %

Sas« da catcul des Intérêts

fcquiVïi:ent

30/360
1 t.a(!,i tauï . nriiq-jftts; ci-aaiws ey fsûnt} îtiu»D[>hif{s! i,^ uorer an tcncUon Sit wia'iav iîo riratexde te ;. igna<k; Pîêt

3
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la régiementation sn vigueur, le TEG susmentionné, calcuié
selon un mode proportionné! au taux de période établi à partir d'une période de mois norma'iscs st rapporté à
uns année civife, est fourni en tenant compte de t'ensetnbie des commissions, rénnL'néraEions et frais, ctonf les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à fa connaissance du Prêteur iors ae t'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour i'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particujarités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur i'hypothèse d'un unique Versement, à ta date de signature du CoffitraE qui \lau^
pour fes besoins du calcui du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

To'jtefois, ce TEG indicatif' ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des infonnnations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes ies estimations qu'il jugeait nécessaires à
l appréciation du coût lotai de chaque Ligne du Prêt

Les frais de garantie, wsés cî-dessus, sont intégrés pour le calcul du T6G sur ta base du montage degaranîie
prévu à i'Articfe « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque vanalion de i'Intfex, i'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communk;ation des
informations utiles concernant les nouvefles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractérisfiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicab[e(s)
s'effectue selon ies modaiités de révisions ci-après.

Le taux tf intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de ('échéance indiqués à l'Artîcle « CaractêrlsBques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font i'objet d'une actualisation de ieur valeur, à la Date d'Eff^ du
Contrat, en cas de variation de i'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-apfès.

MODALITES DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

»t

?1

II
Se

pa!3PbeS _
:s;:r
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon ia modalité « Doubie Rèvisabilits », [e taux îi'jntérêî actuanel annuel
(E) et le taux annuef de progressivité (P) indiqués à S'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et acEuaîisés, comme indiqué ci-dessus, sont révises à ia Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Ëchéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficienl (R) dans les
conditions ci-après ctéïïnies :

- Le coefïicient cfe Révision (R) est déterminé par la formule ; R= 1 + DT/(1+I)

où DT désigne Sa différence positive ou négative constatée entre le taux de flndex en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le taux d'intèrét révisé ()'} de la Ligne du Prêt est déterminé selon ta formule : i'= R(1+l) -1
Le taux ainsi calculé coïespond au taux actuariei annuel pour la Duréede la Ligne du Prêt restant à courir, tî
s'applique au capital restant dû et, Je cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

-Le taux annuei de progressivité révisé (P'3 des échéances, est déterminé selon lafonnule: P'=R(1+P)- 1
Les tau»; révisés s'sppliquent au calcul des échéances relatives à Ea Phase d'AmortESsennent restant à courir,

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être nésaÊif, ie cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'£chéance$ sont déterminés seton la Ott tes
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu. (K) ie capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock dlntérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

Méihod& de calRuI selon un mode éaufvalent et une base « 30 / 360 » :

l SK f [{1 + y '&3se de ca/cu/" -^

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
. l'.année£cmpatSe3SOjours...,.- ^^.,... ........ .... ,.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon tes conditions ci-après.

Pour chaque Ligne dLi Prêt ne comportant pas do Phase de Préfinancefnent, les intérêts dus au titre ds la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds,

De la même manière, les intérêts dus au titre dos échéances suivantes seront déterminés selon les înéthod&s
de calcul d-dessus et compte tenu des 'Tiodalités définies à CArticte « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

Si

si

it
nParacheï
^'ÏË:Z;
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt. ['amortissement du capital se fera selon le ou les profl's d'amortissements
ci-apfès

Lors de l'elatilissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
ÏÏ??-? ?^, î'les. '"téfêt5 e? réchéance s°"t prioritaires sur l'amortissementdeîaLigneduPretCe
dernier se voit déduit el son montant correspond à la différence entre le montant de réchéance d ceiui'des
intérêts.

La^séquence^d'écheance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et u Détermination des Taux ».-

Si les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de ''échéance
constitue tes intérêts différés. Le montan! amorti au titre de ia période sst donc nul.

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ÉCHÉANCES

-Ï!rlp!u. "t?_"'',p;'ie;.â c,ha<<ue Date d'Echéance, le montant correspondant au re.Tiboursement du capital el au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à ['Article « Caractenstit
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition das
échéances enlre capital et intérêts, et le cas^échéant du stock d'intérêts', calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les^palements font rob)at d'un prélèvement automatique au bénéfice du prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

i'?,s, so?mes ,cil-e5 pa''. les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics ton!
l objet_d'un prélèvement selon la procédure du débil d office. Elles sont acquittées auprès du Caïssier Générai
de la Caisse des Dépôts a Paris.

.
-es, ç'aleme"ls s°nt etectués de sorte que les fonds parviennent effeclivement au Calssier Général au plus

tard le Jour de l'échéance DU le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce iour n'est oas un il
ouvre.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission cf'instruction.

il
se

Ïï
'i-
:t
;3S

^-'-.^ --1
j
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Ïî

ARTICLE 15 DÉGtARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Ernprunîeur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir prîs connaissance de toutes les dispositions ̂  pièces formant îe Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les oblîgatrc'ns qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatlon à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite conrïaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursament du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêtsur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

la confonnité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincériiè des documents transffîis et notaffîment de la certÈfîcation des docuinents comptables fournis et
i'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas an état de c«s$ation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collectlvs ;

" qu'il n'a pas déposé de requête an vue de l'ouv^ture d'une procédure amiable le concernant ;

i'abssnce de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préaEablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, i'Emprunteur s engage à :

- affeder les fonds exciuswement au projet délini à Mrticle « Objet du prêt » du ContrSr CepëriSm,
l'ufllisatlon des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser te Prêt aux DaÈes d'£chéances convenues ;

assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'Incendle et à présenter au Prêteur un
exemplaire des poiices en cours à première réquisition ;

ne pas consentir, sans ['accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et tes immeubles financés,
pendant toute la durée de rembouraement du Prêt, à l'axception de celles qui pourraient »tre pnses. le cas
échéant, par le(s) garant(a) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artiele « Garanties » du Contrat ;

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préaEablement transmis ;

s.
'.s

âf»
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souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par te Prêteur, une poiice d'assurance tous risqua chsuntier, pour son compté et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matérieis, atnsl que là responsabiiité de l'Emprynteur comme de tous tes intervwiants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équlllbra financier de l'opération ;

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Sen/ice Cover Ratio ou ADSCR) ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :

de toute transformation de son statut, ou de toute opération enwsagée de fusiQn, absof^ition, sassion,
apport partiel d'actif, transfert unh/ersel de patrimome ou toute autre opération assimifée ;
de toute signature ou modificatÊon d'un pacte ci'associés ou d'actionnaires, ou de toute mocfification a
inten/^iir retative à la répartition de son capiîal social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel s&soCTé/acttenn^îre ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et jusllfier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêtaur, d'un rapport annuel d'activité ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercées dos ainsi que, ie cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;

- fournir à la damande du Prêteur, les pièces attestanl de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article . Objet du Prêt ». ainsi que les documents justifiant de l'obtentlon de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social da l'opératlon financée ;

fournir au Prêteur, dans les deuïî années qui surent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- fournir, soit sur sa situation. soit sur [es projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, el à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utifes ;

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblés délibérante de l'Emprunteur aulorisant le recours au Prêt et ses modalités devant touts
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'sncontre d'un acte détachable du Contrat :

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
louverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenano de toute procédure
préconîentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque

informer préalablanent, le cas échéant. ie Prêteur de tout projet de nanlissemenï de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance da tout évènenrent visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financièr^t » ;

Caisse des dépôts et cortsignstl&ns
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- informer le Prêteufdès qu'il en a connaissancet de tout événement susceptibîe de retarder le démarrage de

l'opération îinancée, d'en suspendre momentanément ou durabiement TOlre d'en annuler la réaifôation, ou
dten modifier îe contenu ;

- infonrser le Prêteur de la date d'achèvement des travaux par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de irais mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obiigations au litre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prtteur.

- respecter les dispositions pàgl^nentaires applfcables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{$) bien(s} immobitier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financer^ent de !a Caisse rfes
Dépôts ou d'un ̂ abfissement de crédit ayant conclu une convention avec celte-ci,

soEficiter le Prêteur pour tout financôment complémentaire pour des fra\raux d'amélioration portant sur ia
même opération :

- démarrer les îravayic dans les six mois suivant i'offre de prêt ou dans les douze mois pour ies départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation eiqîresse ;

réaîiser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spéci^és dans la fiche «
Interventions à caractère thermique » ou torsque ia méthode W-C-Ë ex est utilisée, les travaux préconisés
par ('audit énergétique avec pour û^ectlf de dégager te gain énergétique convenu dans ia fiche de synthèse
standard « Engagement de performance globale » remise iors de f'instruction du PAM Eco-Prêt Par
dérogation, tes travaux réalisés dans îes départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans f'« AgrêmCTt "
formulaire de demande d'^o-prêt log^ïïent soctaf » validé par fa Drectton de E'Environnemenf, cfe
['Aménagement et du Logement (DEAL) ;

renseigner, sur le site de la DHUP puis çommLtniqyer au Prêteur, à l'achèvematt des travaux situés en
métropole, la griile nornnalisée à des fins statistiques, rendant compte du contenu et cfe la réalisation des
travaux préconisés par l'audit initial ;

- fournir au Pr&eur, le cas échéant, copie du label réglemenfaire de performance énergétfque obtenu dans Ee
cadra d'une certification globale justifiant du montant majoré des somines prêtées conformément au
document précité s Engagement de performance globale i> dans l'année suivant !a date de déclaration

"dtetôhèw»?'®T*':dss ̂rm%^'':fî^ ̂ ^ifè^9ïnenÉ'~des^^^%^-" te?!®-'^-®s8'-'^--yfî»:<iéc4^8ti<?s fi»-.«e^' p»^.
obligatoire). Par dérogation, pour tes travaux situés dans (es départements de t'Outre-Mer, foumif au
Pr&eur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateuf(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommatrort d'énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en cofiectif) des logement? et bâîim^ts à réhabilîter situés en métropoie
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thônnÊque réalisés ;

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail d^t opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur [ors
de la demande de Prêt,

Caisse dès dépôts et consignations
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ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit ;

Type de Garantie | Dénomination du garant l Désignation de la Garantie
Collectivités focaSes

Collectivités focales

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

Quotité Garantie (en %} [

50,00 '-!

50, 00

Les Garante du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emptunteur, pour quelque motif
q^e ee soit, ne s'acqultterait pas de toutes sommes conlractuellement dues ou devsnues exigiUes, à en
^eçt.uer le faien1ent, en ses lieu et place el sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que cehii-ci
discute eu préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

^ e-"??9?-'rl.er?tî. d.e ?es_d?m ̂ s so"t râputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour lajotalité du Prêt à hauteur de sa tjuote-part eiipressèment fixée aux termes de l'acte
Garantie au Prêt.

ARTICL, g 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout rsmboursement anticipé devra être accompagné du paiement, te cas échéant, des Intérêts diffères
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata (tes capitaux remboursés en cas de rembour$ement
partiel,
Tout rsmbouisement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuefe
correspondants-
Le palemant^des infêrêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artfcte « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partid ou total du Prêt, qu'il soit uolantaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Empmntaur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont délaBlées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'Indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser [e préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la'ressource prêtéa et de son replacement sur
les marchés financiers.

LEmprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipes et en
accepte les dispositions.

Caisse t!es dépôts et consignations
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17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuari^le, dont les modalités de cafculs sont sdpufées
ci-apres, CEmprunîeur a ia faculté d'effecluer. en Phase d'amortissemenf, des remùoyrsements anfîcipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéanca moyennant un préavis de quarante cinq (45) Jours
caÎCTîfaires avani la date de remboursennent anticipé volontaire souhaitée. Les r^nbours^nents anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si leVereament effactlf des sommes est constaté par
f& Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéanc&.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) Jours calenda^es avant fa date de
rerïtioursement anHcipé volontaire souhaita,

Toute dennande de remboursement anticipé TOiontgire notifiée (Xinformément à l'^ticfô tf Notifications » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt. la tfate à laquelle doit Intarvenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par antfcipatton et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
ïesqyâltes)cë<s)remboursemerît(s) anticipéfs) doSCdotvent} intervenir.

Le Prêteur tui adressera, trente cinq (35) jours câiendair^ avant [a date souhaftéa pour le rofnbcursement
anticipé volontaire, le montant de E'indeiYinEté de remboursement anticipé volontaire caiculé sefon tes
modalité dêtaiïiées ci-après au présent artide.

LEmprunteur dewa confinner I& remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Artictç « Notifications », dans les cinq (5) jours cafendaires qui suivent la réception du
calcul de i'indemnité de refriboursement anticipé voiontatre.

Sa confirmation vaut accord Irrévocable des Parties sur le montant total du rembour$ement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnifé.

17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des rerî^oursement arrticipés volontaires définies ci-dessùus et appiîcables à
chaque Ligne du Prêt sont détailiées à t'/^rticle « Caracténstiiïues Fînanciéres de chaque Ligne du Prêt ».

- ^WSOUa. EteW 4teftrtiSîSW. PU<&J:em!î. ç",rse!Ti^. ts^t!çiges yojmitaires^ d
perceptÎCTi, par le Prêteur, dune indemnité actuarièllè dont !e montant sera égal a (à cîi^érër^'iïni^
lorsque celle-ci est positiva, entre la «Valeur de Mar&hé de la Ugne du Prêt» et te montant du capital
r^Ttboureé par anticipation, augmenté des intérâts courus non échus dus à la date du remboursemeni
anticipé,

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieurfô sont recalcuîêes, par application des
caractéristiques en vigiieur à la date du remboureement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés coirespondants et, d'aufre part, de ta durée réskluelle du Prêt.

Cal^a des d^ïôts et consignations
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17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuallement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatemsnt exiait
en cas de :

- tout impayé * Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à un» personne non éllgible au Prît etfou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelqus cause que es soit, de l'organlsme Emprunteur :

vente de logement faite par t'Emprunteur au profit de personnss morales ne contractualisant pas avec la
Caissedes Dépôts pour f'acquisitron desdits logements ;

-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;

- non_utiljsation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prat tel que défini à l'Artfcle «Obiet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect tfe l'un des engagements de l'Emprunteur énumêrês à l'Artide <i Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenancede l'un des événements suivants ;

» dfesolutton, liquidation judiciaire ou amiabl», plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans la cadre d'une procédure collective ;

' ?e,s? Gwant'eM octroyéefs) dans te cadre du Conlrat, a(ont) été rapportée(s), cessant) d'être
vaiabte(s} ou pieinemënt efficaces), pour quelque cause que ce soit

Les cas de rembouroements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au palament par l'Emprunteur.
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égala a 7 % cfu montant total des sommes exigibiss
par anticipation

17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes conlractuellement dues au Prêteur au tllre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans le^ cas suivants :

- cession, demolïion ou destruction du bien immobilier financé par le Prît, sauf dispositions législatives ou
rêgl^tientaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce $oit, des droits réels immobilière détenus
par l Errprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à îa réalî$ation de f'opération ;

- modification du statut juridique, du capilal (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouwrnance
dé l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à
1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement :

Caisse des ftépôfs et consiônations -n»-^-. -T^.^,
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel . 03 81 25 07 07 Télécopie ; OS 81 2^i>7 08
dr.franche-CGHite@c^içsw(es>^^)ots, ff 19/23
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- nantissement des parts sociales ou acyons de l'Emprunteur.

Les cas de remboyrsemenfs anticipés obfigatoîres ci-dessus donneront lieu au pai%nent par l'Emprunteur,
dans toute ta mesure ^ôrmîse par la toi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur ies somnnes
remboursées par anficlpatÎQn. calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
dès travaux ou dans i'année qui suit l'éfaboratten de ia fiche de clôture d'opération, à rembcrtjrser les somfftes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opératîon :

le prbc de revfênt définitif de t'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant sery de base au caicut du
montant du Prêt

A défaut de refnboursement dans ôes délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de rembouFsenfients
anticipés voiontaires. sera due sur fes sommes trop perçues remboursées par anticipatkin

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondanfe, les cas d& remboursements
anticipés suivants ;

- vente de togement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de ioganeit faite par t'Empninteur au profit de pofsônnes morales contractuaiisant avec la Caisse des
Dépôts, dans tes conditions d'octroi de cette dernière, pour l>acquisitk>n cfe^dîts IogCTnenE$ :

- démoiition pour véîusté et/ou dans le cadre de Ea politique de [a \niEe (ZoneANRUÏ.

De plus, à défaut de production dans ['année suivant ta date de décFaration d'achèvement des Èravaux (OLI
d'achèvement des travaux dans !e cas où une déclaration ne serait pas obligafoire), de ta copie du label
régfementsire de p^formancë énergétique obtenu dans le cadre d'une cerîification giobaie justifiant du
montant majore des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale t*, ou bien ctu justificatif de (a cfémarche de quafîté environnementaie, (a somme des montants

ce; a tii

une pénalité égaie à 7% de la sonme exigible sera due par i'Emprunteur au Prêteur

Dans l'hypothèse où (es travaux de rénovatton thermique réalisés n'ont pas permis d'aîteindre la performance
énerg^ique rendant i'ôbj^ du Prêt éligibte au PAM Eco^irêt, et ce conformément aux stipulations préwes
dans les pièces justiffcatives « Intervention à caractère thermtqye » et « Engagement de performance
global ». ou bien «-Agrément - formulaife de demande d'éco-prêt logement social », !e PAM Eco-prêt sera de
fait requaliffé en PAM et aux conditions de taux de ceiui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0, 60 % (60
points de base}.

En outre, cette requalificatfon ne donnera pas tieu à ['établissement d'un svenant au présent contrat,
Néanmoins si l'acAs de garantie feit référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par i& Prêteur.

iraPiie?_
r^~TJ7-J

Caisse des rfép6ts 9t consîgiiafions 1;1
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AFÎT!ffi(, R,,l B RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

T?ï?;î?^rïriil"-ï-?-" ??. d? cha.':iue ug"e d" pret Indexée sur Livret A, non vereée à la date d'exiglbillté,
porte intérêl de plein droit, dans toute la mesure permise par la toi, à compter de cette daie, autauxtiu
Livret A majoré de 6 %(6W points de base). ' ' . --^----.. --. -,

L!Ldate-tfexiglbll!té des sommes remboursayes par antcipation s'entend de la date du fait générateur de
^obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ça fall générateu'r a'été"onstati"par~le
Prêteur.

La perception dss intérêts de retard mentionnés au présent article ne consffiuera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation e un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

san?. preiua'cecl8te"rexls"b'tité a '?"* mome"t. tes intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sçnt dus pour au moins une année entière au sens de l article .( 154 dii Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ns sers pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s\
rapportant du seul fait qu'if s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Artide «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

I?.ulî!.. lî?-':?2?ÏJ. TCati°?. s e"tre l'EmPrunteuF et te Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées.s»i( Pa/ caurrlel soif par télécopie signée par un représentant de l Empruntew dûment
hab'llté;Acel. é8ard' l'EmPrunteur reconnatt que toute demande ou noiific'aîion émanant ds son représentant
dûment-hat>.il.ité. et transrnisePar courrlsl ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature onginaié et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de onfirmation est rai'uise^

se
«i3

?a

s
5ê
îs
^

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français,

Pour l'entiêre exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, leurs adresses
cî-dessus mentionnées.

En cas_tle différends sur l'interprétatton ou l'exécutton des présentes, les Parties s'efforceroni de trouver de
bonne foi un accord amigbEe,

TTCaisse des dépôts et coiisiC]fta(Eons
LA CITY 4 RUE QABREL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX-Tél : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
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A défaut ct'accwd trouvé, tout litige sera porté devant lesjiiridicîions civiles parisiennes.

i?
[tparaptï
A-_J'l/

Caisse des tlèpôts et coosîgitatfonâ ~ ' ~ "---' T
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, '. '. L.. ^,1
Pourl'Emprunteur,

Civilité:'... -;.

Nom/Prénom: !.. * -

Qualité: . . . .' . - . l

Dûment habilité(e) aux présentes

Le,

Pour la Caisse des Dépôts,

Gvillté ;

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet el Signature :

^-"-'^. ^,
^.^s"^. /-/? < - ^"

'~-;%^{.î-<)irectei»</0ênéral,

(si ^. î-ï- jlîar-Séii astieD^AULUS
'^v

Patrick MARTIN

SÎ

^K

Sî
'arapnjis,'

^7r:-~-

Caisse dos dépôts et coiisigrtâfiotis
UCITY 4 RUE OABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel. 03S1 25 07 07 Télécopie . Q3 8 1 25*07 OB
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ANNEXE 1

uiïw. caEssedciidep&tï. rr

Engagement de performance globale
PÛKS'S TJ i'î-"''., ^'<f

_NOM EMPRUNTEUR N'SIREN

^9 COO OSS C0û3-&

NOMBRE DE BATIMENTS à réhabiliter ADRESSE des bâBmenIs

A .1. »uA. Jk. yuto»ni

NOMBRE DE LOGEMENTS ANNEE DE CONSTRUCTION

6o Aoea.

Ce document formalÉse i'engagement ds i'ennprunteur en Eco Prêt Logement Social . Réh3biiitation de fa
CDC de réaliser à t'occasion d'une opération de rçhabiiitatron de logements un gain éneipétlque d'au moins
80 kWh/nr. an.

le présent ctocument est vafabte pour toute habitation de logement sodal con$fruite après le 1er janvier 1948
ayant fait i'objet d'un audit énergétique préalable aE^tant, par S'emplQi de ia rrtôthodô de calcu! TH-C-E ex,
une consommation énergétique eonventtonneile initiaie syperieure à Î30 kWh/m', an et l'attelntfl
tf'une consQnitrtatron cible cortventionneife après travaux inférieure ou égafe à 'fSO iîWh/mï, an (cfbfô à
moduler selon is zone clrmatiQtJô et î'altitude).

Cecfocumenf, impnmé. complété et signé, dsvra &lrQ Joint en ômsxe 1 cfu contrat de prêt.

A^Détefminatfon de la CQnsomFnatîon cEbEe^mlrnaEe^^rès tray^u^

Zone ctimatkîue

H1-a, Hl-b

H1-C
M2-<t
HZ-b
H2-C, H2-d

(H3

Coefficient

M.
.1,3

-L2-
1,1

x

0.9
0.8

Attitude Coeffîctent (b)
s 400 m

>400mets600m

> 800 m

0

o;ï
&,2

x

L'opératfon doit viser, après réhabEiitgfion. une coiisommaHon cible tiétermlnée comme suit :

Consommation cible exigée après travaux a: 150 x {a+bî soit

Suite ay dos

kWh/m'.an.

Caiîî* âes dép6ts et CTntignadons Mit à tttuc te 10 Sîïtiamttcs WW

1/3

\
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ê-^ap^Lâe^nJveaux, ^e^pe^?r[n'?nce a^^t/apr?? tr^^^

Aux termes de l'audit énergâtique préalable, fefs) bâtiment(s) à réhabilifer :

^

/

Présente(nt) une consommation convention nef le initiale de
^.58 (55 kWh/m'.an.

Vlse(n(J une consommation convenfiofïnôiSe projetée de /<00|é3 kWh/m'. an.

C/Montant forfaitaire de prêt lié aux économies d'énerciie

Gain ênergéticfue dû f'opération, estfmê après travaux, tef qu'il figure dans i'audiî énergétique
préaîable :

Gain (kWhfmïan) < 80 89
90-
99

[ioo-
!108

111).
129

130.
149

iso.
169

170-
189

1SO-
209

610-
|22<1

230-
249

250-
1271) > 270

Amiîftitwi d&
f'opénition
(à cocher)

r r t r r ^ r r r r r r

Montant du prêt
par ÎDgemenl (k, )

10 11 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 )5.5 16

Montant forfaitaire (l) ̂  nb de iogerrïents x tnontant unfïaire soit
486. COO

 .
D / Bonu^^e iîrêUiea robtent[çfijd'urijabeï reçjlementaire

Si {opération s'inscrit dans une démarche de certificatîon en vue tfobtènîr un des Eabe!s
régiementairesTHPE rénovation ou BBC rénovation, eiïe bénéfîcie d'une majoration du montant
de prêt de 2 R  / logement rénové. Un Justîfîcatif émanant de l^organisme certificateur &st
requis afin de s'assurer que la démarche est effectivement engagée. ii devra être joint au
présent ciûcumenf.

Montant du bonus {11} == nb de fogemçnts concernés x 2 k  soit

&

Dans t'annèe suivant ta date de décianation d'achèvement des travaux (ou d'adièvemenf des
travaux dans tes cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), femprunteur doit

jusfifi(^ttf final entraînera (e remboursetnent anticipé partiel^ s concurrence du montant de prêt
concerné par le bonus.

E^R6ç^pjty[at[f, :, Montant dtEco Prêf Logement Social - RéhabtlltaUon oouf cefte ODératlpn

En Fonction des éléments indiqués ci-dessus, S'emprunteur sDflicife pour cette opération un
montant d'Eco Pfêt l.osem'ent SoBial - Réhabi6tatton de (l) + (II) soit :

40S. OOO
e.

:aiiîe <5ss îlêpîlî <( cffiwlgnatianî
w

Mis Ï juuf 1« i8 sirptcmbrc îf)ifi

^

^
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L'emprunteur s'engsge à ;

> démarrer les trsvayx dans tes six mois suivarit l'offre de prêt et à les achever au pty$ tare^
24 mois après cetle même date (36 mois su-r dérogation expreâàe de la CDC prise sur
avis confûrnrse de Ea DDÉA ou de Sun déîéQataire) "

> réatîser tes travaux en confQrmîté avsc !e$ prêconisafîons de t'audit énefgébque
préalable ;

> communfquer, sur cfemande ds ia CDC. tes relevés de consommation d'énergie.
(chauffage et esu chaude sanitarre en cotiectif) des îosemerits et bâtlmentâ à réhabititer
con-espondant aux trois années précédant la réhabfJUatfon ainsi qu'aLix trois années
suivantes :

> remplir sttf le site de la DHUP, après travaux, la grifie normaliséfô» conçue
spécifrquement par tes pouvoirs publicB, coffîpEète fit stEicèrs, permettant de vérffier
fà bonne réaiîsation des travaux préconisés.

Fait à i &êfe^fc

Le 0 8 CFC. 2018

Nom, prénom 6î qualité dy signataire
Cachet de î'em&fsjntsur ;

t.e directeur généml,
sfTEKHfTOME^.

KAaiTAT /"

Caisse dfî dcpdts cl cmniign-Jti&tu;
3.13

Mil à jftur (e 10 septènibre ;0i0

^ .A
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-213

Rêhabiiitation par Néolia
de 24 logements situés

1 -2-4 rue des Trois
Dugois à Belfort

Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC

partagée avec le Consei!
Départemental

Expêdftionremtseau seivso.................................... .............. fe,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 201V

L'an deux mit dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres cfu Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Sa[ie des Assemblées - Annexe de i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Cammunaulé d'Agglomératton. rue Frédéric
Auguste Barthokti, sous la présidence de M. Oamien MESLOT, Président pour E'exsmer! des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSEL.OT-M.. Y''e5GA'JME'. M'. -la". B.OUCAFi0' Mme Françoise RAVEY. Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN. M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ,
M. Jacques BONIN, M Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS. ~ ' ~ ~~--- '~~'

Andelnans ; - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésaos : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ; - Banvlllars ; . - Bavllllere
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LAMPDES - Mme Monique MONNOT - M, Jean-Plere MARCHAND. Mme Marie STABILE - M. Piero-
Jérdnie COLLARO - Mine Pam'n CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M, Suy CORVEC - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier OEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER. Mme Samla JABER - M. René
SCHMITT - Mme Jacqueline QUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -
Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUIU-ESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botana ; Mme Marie-
Laure PRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmols : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-
Pau^MOUTARLIER - Çravanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ; M. Michel MERLÈT. Bole : M. Michel ORIE2 - Essert : -
Evette4albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc 8LONDE
- Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mtziré : -"Montreux-Château : . -
Mon/lllara : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - ONemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M.
Christian HOUJLLE - Petit-Crolx : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : . - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trâvenans : M^ Pierre BARLOGIS. Ureemy : - Valdole : M. Michel ZU'MKELLER'. Mme Jacqueline
BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU -Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrtgne : * -Vézelols': M. Jean-
Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absente exciisés :

H. Muslepha LOUNES, Vlce-Prôsldent
M. Louis HEItMANN, Vlca-Prés/dent
M. Thierry PA T7E, Tîtulaire de la Commune de Banvillars
Mme Mane-Héténe IVOL. Titulaipe tfe /a Commune cte Betfo/t
M Jean'Maiie HERZOG, TitufaifB de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Beranl PIOUEPMLLE, Titulaire de to Commune de Belfert
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betforï
M. François BORON, Titulaire de la. Commune cte Belfort
Mme Pascale CHAQUE. TituWre de ta Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulstm de te Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Be!forî
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chôrmois
M Florian BOUQUET. Titulaire de Sa Commune cte Châtenois-tes-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Crevanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, T/fu/a/re de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHSTRY-CLERC, Titulaire de la Commune cS'Essert
Mme Bénédictç MINOT. Tstuiaire de la Commune de Lsgrange
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune
M, A!ain FiORI, Titulaire de la Commune de Petif-t
M. Bernard KARRER, Tttulaire de la Commune
M. Michel GAUMEZ, Titutaire de la Commune dl
M. Olivier DOMON, TTtulaira dô la CommunQ de l
M. Bernard DRAVIGNEY, Tftulaire de la Commtfpe de Vétrigne

Fou voir à :

M. Jacques SERZfAN, Vwe-Préskient
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de BanviStars
M. ton BOUCARD, Vice-Plésklenl
Mme Bemodetta PRESTOZ, Conseillère Communautaire Délégués
M. Alain PICARD, Vlce-Pvésldent
M. Pieire REY, Vice-PTésidwt
M. Yves GAUME, Wce-Prfsldenl
M Jacques BONIN, Conseifler Communautaire Délégué
Mme Florence BËSANCENOT. Vice-PrésiàQnte
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la Commune de Belforî

M. Didier PORNET, Wce-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Tttutaife (Se fa Commune de Bavilliers

J^artrne GARNIAUX, Suppléante de fa Commune de Montfeux-Château
J^me Mané-Chiit. WW K^y^Supptéante de la Commune de Petit'Croix

Ttûlafre de la Commune de BeSfort
îùpp^ant de la Commune de Vétrigne
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Secrétaire de Séance ; M. Chnallan WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36 -6-38.

La séance est ouverte à 19 heures etlevée à 23 Aeures 10.

Mme Marie STABLE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 17-203).
M. Pierre BARLOG1S entre en séance lors de î'exarnen du rapport n" 10 (délibération n° 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donne pouvoir à M. Sébssllen Vh/OT, entre en séancs lors de l'examen du rapport n" 11 (délbêralion n' 17-206).
M. Michel NARDtN quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 26 (cfélibérstion nB 17-221).

Mma Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCARU
Vice-Présidents

REFERENCES : BM/IB/DGAESU/DCSH- 17-213

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés 1-2-4 rue des Trois Dugois à Belfort
Garantie d'emprunt de 50 % siir prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

l - Quelques rappels préalables

Les objectifs du Programme Local de ['Habitat (PLH) du Grand Belfort visent à une répartition
équilibrée du logement social au sein de l'agglomération, tout en permettant la valorisation du
patrimoine existant.

Dans le cadre de cette politique d'amélioration du logement social, Néolia réalise une opération de
réhabilitation de 24 logements aux 1,2 et 4 rue des Trois Dugois à Belfort.

Le programme de réhabilitation comprend l'isolation par l'extérieur du bâtiment, le remplacement
de certaines menuiseries extérieures, l'isolation sous toiture pour atteindre une étiquette énergétique
C contre D actuellement.

Cette opération est principalement financée par deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) pour lequel Néolia sollicite la garantie du Grand Belfort et du Conseil
Départemental du Territoire de Bel&rt: un Eco-Prêt et un Prêt AMélioration (PAM). La garantie
des collectivités permet aux bailleurs sociaux de bénéficier des prêts de la CDC sans avoir recours
à la garantie - payante - de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (COLLS).

En contrepartie, les collectivités peuvent bénéficier de logements réservés au sein des programmes
afin de participer à leurs attributions. Ainsi, au sein de l'opération de la me des Trois Dugois, le
Granfl Belfort disposera d'une réservation portant sur deux logements. Un projet de convention
portant sur l'ensemble des logements |tllis>eivéS eu 2017 SéTa"pïêSSi!llé'l(l)'t'î""4u dernier Conseil

Comn. unautaire de l'année 2017 | TRANSMIS SUR OK-ACTES l

300CT. 2017

Objet : R.cbabililatioa par Néolia de 24 logements situes I-ï-4ruc acsTrors DugàTs'redtbrt- Garantie d'nnpruntdc 50 % sur
prêts CDC partagée avec te Conseil DépartementaE
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n - Caractéristiques financières de ce projet

Le budget prévisionnel de cette opération est de 343 000  , principalement financé par un contrat
de prêt auprès de la Caisse des Dépôts avec les principales caractéristiques suivantes.

Prêt PAM ffrêt à l'AMélioration'l:

Montant : 49 850  
Durée : 15 ans
Périodicité : Trimestrielle
Taux : Taux fixe à 1,21 %

Prêt PAM Oco-prêtt :

Montant : 276 000  
Taux : Livret A moins 0, 75 %
Périodicité : Annuelle

Le détail des lignes de prêts figure dans le contrat de prêt n° 66209 joint en annexe et qui fait partie
intégrante de la délibération.

Le montant total des prêts garantis représente 325 850   soit un montant total garanti à 50 % de
162 925  .

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voue pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Prancine GALLIEN. Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M.
Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Daniel MUNNIER-Suppléant de M. Thierry PATTE-, ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'aceorder sa garantie a hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
325 850   (trois cent vingt cinq mille huit cent cinquante eiu-os) souscrit par Néolia auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 66209 constitué de 2 lignes.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Néolia
et dont il ne se serajt pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Néolia pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Objet : Réhabilitation par Néolia de 24 logemeiïts situés l -2-4 rue des Trois Dugois à Bslfon - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la
Juridiction administrative dans

le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Lirecteur Général des Services

^5Ag^^^Y~

ierry CHIPOT

, 0.'->/'

Objet : Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés 1-2-4 rue des Trois Dugois à Bclfort- Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec Ee Conseil Départemental
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ÉTABLISSmUNTPUBUC
08OCTWN DES FON03 DtPABSNE

CONTRATDEPRÊT

N"86208

Ertre

NEOUA-n*<10029830B

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGMAT10MS

CahtB» ûw (t^rilte at ciMiBfgrwUons
LACmf4RUEQABRIELfLANÇON.26B44 BESANCON CEDEX-Tél:0381 250707 5, T41écON<i

~1

;03 8128 07 08
1/27
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ÉTAB.ISSHieNT PUBUC
DIRECTION DESFONCB Dâ'ARSNE

C. tiî'TRAf'l-r' R

Entre

NEOUA, SIREN n°: 305918732, sis(e) 34 R DE LA COMBE AUX BICHES BP 267 2520S
MONTBELIARD CEDEX,

Cl-après Incrifféremment dénommé(6) « NEOLIA » ou « rEmprunteur »,

DEPRENBÈREPAKT,

8t:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSISNATIONS, établissement spécd créé par la la du 28
awtl t818, codifiée aux articles L 518-2 et suivants du Ctide monétaire d finander, sue 56 rue
dsU«e, 7S007 PARIS,

O-après IndifKremnient dénommée a ta Catose du Oèpète », « la CDC » ou * to Prêteur »

OE DEUXIÈME PART,

Indlfl&emment dénoromé(e)s » te» Partie* » ou « la Partie r

-5SD.
LA CITY4 RUE SABRIELPLANÇON. 25044 BESANCON CEDEX-Ta:03812S 07 07 -Ti b»8i2an7_g»_

2S7
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ÉTABUSKBENT PIBLIC
OWECTIOK DES FONDS O'ÉPARONE
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tTAa. BSËMEm' PUBUC
DIRECTION CES FONDS ITÉPARONE

ARTICLE1 OBJET DU PRÊT

La présant Contrat ot destiné au flnancemaif de l'opérattan , Pare sodal publie, RéhabîltaUon da 24
loganmts situés 1, 2, 4 Rue des Trois Dugols 90000 BELFORT.

Ça Contrat donna Beu à la mias en plac» rfun prêt long tane aux conditons ffliantageuses de montant et da
taux proposées par la Banque européenne d'Investhsement (BEI), InstBution BnancBre de l'Unton
Buopéenne crtto en 1958 par le Trsté de Rome et participant aux côtés des inatilutlore financière* au
tfriancement da progi'ammBa d'imestisaementa a'Inacrhiant dans les ob|ec  économiques fixéa par l'union
Europfennei dan» la mature où l'«i»anble des crltèr» d'fllj(bnité raqub pour obtenir te Onancemant sont
fwnpll^

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur conasnt à l'Empmnteur qui raccepte, un Pra d'un montant niaxlmum de trols-cent-vingt-clnq mille
hull-twit-clnquaXe euros (325 850,00 eurw) constitué de 2 Ugnes du Prêt.

Ce Prtt est deattié au fhancemsnt de l'qAatton visée à rAriicla «ObjBt du Prtt» et selon l'atfactatlon
suivante;

» PAM, d'un montant dsquarantwieuf mille hult-cant-cinquanta euros (49 850, 00 eura») ;

. PAM Eco-prtt, d'un montant de lieux-cent-solaante-selze rrille eures (278 000,00 euros) ;

Le moitant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas *bs dépataé et t ne pourra pas y avoir ds
IbngiblN* enbs chaqua Ligne du Prêt.

AFrriCLE3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entra en vigueur suivant les diapoaUons de l'Artfele « CondISons de Pris» «t'Elftit tt Data Umlt»
de Vdldtté du Contrat » pour un» durée totale allant jusqu'au patamnt ds la dernière écMance du Pitt.

ARTICU6 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caactéristlqu» Flnmclèraï de chaqu» Uane du
Prêt », est donné en respect de« dtepositiore de l'artfcte L. 313-4 du Code monétaire et flnancur.

La TEG ch chaqu» Ligne du Prêt est cateulé pour laur durée totale sans fwiboureanent anttelpé. sur b bsiaa
du taux iflntérN Initial auqud a'q'outent lu frais, commissions ou (émunératkins de toute nature nécesedreB
àl'ocbolduPra.

Caiw dm tUpàts rt conErfgnaOons
LA CTTY 4 RUE SABRIEL PLANÇON. 25044 BESANCON CEDEX . Tel; 03 81 K 07 07 -T616a)|»S 03 61 26 07 M.
bour8ogne-&wiche-<x»nta^icafsBale8d^Kïts. fr 4^7
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ÉTAatlSSEmBIT PUBLIC
DIRECTION DES FONOS D'ÉI'ARSNE

ARTICLE S DÉRNIDONS

Pour llnterprétrtlon et rapplteatton du Contrat, les tonnea et expmaslons cl-apiéa auront la signirreatjon
suivante :

La « CBflsolWatlon de to UanB du PrM » désigne l'opératim visant . addifionner, au terme (la la Phass de
Mobllisatkm, j'ensambto des Vereamants elfectués et le cas échéant, les WérSts capNallsés life aux
Vereements. Elle Inteiviwit à la Data de Début de la Phase tfAmortisseraent.

LB « Contrat » désigne le piésent Contrat de Prêt avec sas annexée et ew éventuels avanants.

La « Court» d» Taux îla Swap Euribor » désigne la courbe fcnnée par la slnicture par tamio des taux de
awsy Euiftmr. Cea taux tonl (j) publits pour dlBBrentes mahirités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » corwsponduit à la moyBnne entre la taux demandé ou « bkf » et le taux offert ou « ask »), taux
coinposltea Bloomb«s pour la Zon» euro, (asponlblea pour les inaturltés allant de 1 il 50 ans, ou en cas ds
cesaaBon de publlcslfen sur cette page, toute autre paga Hoomba'g [ou Reutere <ai autres contrtbuteure

une maturtté donné», (l*t«fmlné* par Interpolation linéaire rtaliate à partir di taux da swap pubBé pour une
durée ImmêdiatBnant htêrinjre et da celui pubM pour une durée Imméditfement supérieure.

La a Courbe de Taux de Swap Inffatlon » désigne la courba toirnés par la structure par termes des taux de
swap Inflallon. Ces taux sont (i) publiés pour difBrentes mBajrftéï siir les paaas BlotntorB (taux de swap
« mld » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou *bid i> et le taux offert ou * aak ») à' l'alde d»
codes <FRSVW1 Indap à <FRSVWSO Inctex» 9aux London coirpotlte swap zéio coupon pour l'Inflstion hore
tabac, dsponlbles pour des maturités dlanf de 1 à 50 ans) ou m caa de cBasrtnn de publication sur <»s
pages, toutes autres page8_Bloombeig [ou Reutera ou aitres confrlbuteura flnmclOT w^s] ;qul BeniBnt
notifiées par le Prêteur A l'Empruntaur ou (il), en cas (fabsencB de pubBcatfon pour une mahir» donnée,
déterminés par intwpolaUon linéaire réalisés à partir du faux de awap publié pour una durfe himédidemen!
Inftrieureet de cslul publié pour une durée immédatameni supérieure.

ia« Dat* da Début d» l» Phase d'AmortIasmnent » correEpond au premier jour du moh auhant la Date
tfEffrt du Conbrt .dtlittonnêe, dan* le cas d'une Lçne ihi PTât avec une Phase de PréflnancCTnent, da la
Durée de la Phoe da Piéfinancanent.

Les « Oat<» d'Echfance» » corra«pon<J8nt, pour une Ugcia du PFêt, aux ctates de paiement des Infértts atfou
de ranboureement du capital pendant la Phase d'Amortiaaement.

Selon la périodc«é choisie, la date dea échtançes art détarmhée à compter de la Date de Début ito la Phase
(fAinortissement,

La <t Date d'Etht » du Contrat est la date de rtceptton. par le Prêteur, du Contrat signé par l'ansemble des
Partio et ça, dte km que la (ou tes) conclMon(8) etlpul*e(s) à l'Artteto «i CondIUom d» Priaa d'EBrt rt Date
Umlte de Valldlt* du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « DWe Umlt» de lltobllteation » comB^ond à la date de fin de la Phase de Mobfliaatlon tfune Ligne du
Pr» et est^xte aoit deux moii avant ia date de preniBre échéance si la Ligne du Ptêt ne comporte pas da
Phase de Prt«nancement, soit au t»rme de la Duiée ds la Phasa de Préflnancement d la Lign» du Prtt
comporte une Phase de PrMnancement

La a Dures dh b UBI» du Prtt » dés^ne, pour chaque Ligne du Prft, la dures oomprise entre la Date de
Début de ta Phase d'AmorUssement et la dernière Date d'Echàance.

il
Paraphwi

LA Cm'4 RUE SABR161. PLANÇON - 2S044 BESANCON CEOEX -Tel; 03 81 28 07 07 -T»
t^û. 1

:03812S07Q8
S27
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ÉTABUSSEMBtT PUBUC
DKECTION DES FONDS BtPAitSNB

La « Durée d« la Phase de Prfflnancemant » est la duré* compriaa enti-e le premiar Jour du mois suhant la
prise tfeBet du Contrat et la Date LWta de Moblfsation de la Ligne du Pr».

La « Durée («aie du Prêt » désigne la duife comprise entre le premier jour du moi» aulvant sa Date tfBlet
et la dernière Drte d'Echéance.

La « Durée da la Phas» d'Amortlsiiemant d* la Llgn» du Prtt » désigne la duréa comprbe entra la Date d»
Début de la Phase d'Amortlasemsnt et la demlôra Date tfÉchéanca

La « CaiTiinUa » et une sûreté accordée au Prthur qui lui pemirt d'obtenlr le patemant de sa créance en cas
de d lllanca de l'Emprunteur.

La « Sanntie publiqim » désigne l'angagement par toquel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Empnintair en garantissant au mteur le remtiounement de la Uana du Prêt en cas de défaUtancs de sa
peut

L' « taiiemidté d* Ruptun du Taux Flx* » dés^ne, an retatbn âme tout montant devant être rembour^ <(a
manière anttelpèe ou tout montant davant être annulé, la somnB coirespondant à h valeur actualisé* de
réwntuelescédent (à la date de calcul) :

(a) des Irtérto calculés que t» montant devant être remboureé de manière anticipée fou le montant annulé)
aumB |»odutts pour la période aitre la date de ranboureement anticipé (ou fa date d'annulatlon) et la drte
tféchéanca finale si ce montant n'aot pa« été mmbouraé de façon anttc4>âe (ou annulé) ; »ur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette pérfoda s'ils avaiait été calculés au Taux de Ramptol
diminué de 0, 15% (15 points de base).

La valeur achialitée dMnla c'Mleasus »em calculâe à un taux tractualiaaUon égal au Taux de Remploi,
applk|ué à chaque Date dîchèance à laquelle les remboureanenta auraient été dtectuês s'il n'y avait pas eu
un rembouraement antfc^ié (ou annulalbn).

L' « Index » désigne, pour une Ugne Ai Prêt, Hndai de rtfîrance appliqué en vue de déterminer te taux
tfiiitértt.

L'« blde» Uvret A » désigne h taux du Uuret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouwlre
publta sur la base de ta formule en uigueur dôcrtte à l'artida 3 du rtslement n'86-13 mixnilé du 14 mal 1S88
du Comité de la Régleinentstton Bancaire et Rnancfère nlatlf à la rimunératlon des tends reçus par les
étafatessnentt de crédit.

A chaque Révision de l'index Liumt A. l'Empninteur aura la fteulté de solliciter du Prtteur la coraiiunlcatton
dea Infomatkms utile» concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéanee. En cas de
dlsparltton ou da nofrpublteatton de l'Wex, l'Einprunteur na pourra iBmettre an cause la Conaolldatun de la
Ligne du PMt ou retarder le paiement des échéances. Cdles-ci continueront à être an>elées aux Dates
cTEchéances contractuallss, sur la base du demfer Index publié el seront réulsées lcraque le» nouvdleî
modalBés de réïuton serort connues.

SI le Uvrel A senanl de base aux modalité» de révision de taux vient à dhpaanre avant le complet
femboutsement du Prêt, de noiwslles modalités de révision seront déterminées par te Prtteur en accord avec
les pouvu're pubte. Dans ce cas, tant que les riouvdles modallUs de réylaton ne «eront pas (Uflnlea,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de nmbaurser par antldpatton qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboureemwit délinltit sera établi dèt détermination dm moddltét de (éulslon de remplacement

LA Cm'4 RUE OABRIELPLANÇON-25044 BESANCON CEOB(.Tél:0381 MOT 07 .T» !;03812507(B
6S7

-472-



www.grct. 'ït^îàlMsetoK t^pcte. ^r

ÊTABUSSEXENT PUBUC
DIRECTION DiB FONOS DtPARSNE

Le « Jour ouvré » déswia tout jour de la seimine autre que le samedi, le dimanche ou Jour Krié légd.

La « Ligna du Prêt» désigne la lignB afhctéeà la rtalfeaUon «le l'opéfatlon ou àunecompotante ds ceB&d.
Blé corropond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'anortsaenient qui lui
est propre. Son montant correspond à la soinme des vereementa elhctué» pendant ta Phase de Mobillsatton
auqud K>rt ajoutés le cas échéant, pair uns Luise du Prâl aroc une Phaas de Prôflfancement, les intéfâls
eapiUiséa liés aux Versements.

La « U«M A » dés^ne te pmdul d'épai'gne prévu par tes aiïclo L 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Perturbrtton da Bto'cht » désigne tun qualconquades àuénaments aiNants ;

(a) il wWa,_fle l'oplnion ahonnable du Prtteur, des événements ou clreonstancea affectant défawraUBnenl
l'aoès du Prêteur à ses souroes de flnancansnl au w des condMons aAielle» de man*é ;

 

>) de l'ofAiton du Prêteur, las tends ne sont pas disponibles aupiès de ses sourees habltuellBS de
flnancmiant paur lui pemiettre de (mancer une Ligne du Prêt de nianièrs suflbantB pour la maturté
dsmandêe, eUbu pour la preifll de rembouraemert demandé ;

La «Phase tfAmortlsTOmant pour un» UBne dv Prêt awc une Phase de PréBnancMnairt» dtelgne,
pour chaque S.igne du Prêt, to période dâbutant à l'haue de la Phate de Mobilisation, (furant laquelle
rcmpruntair rembovrse le capital piété dans les condittona définie» t rArtMe «Ràsleimnt'ttos
Echéaru»» », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echfance.

ta «Phase il'AnçrUïMnxNit pour une Ugn» du Prtt «ans Phaae de Préflnancaraent» désgne, pour
cjmque Lgne du Pr», la période débutant ai premier jour du mais sulvart la Me tffflet, durari laouelie
[Empranteur reirtiaurea le capital prêté dans les'coniaiona dtfnias à 1'ArtfcIe iiRêBlemant'des
Echéances », et allantjusqu'à ta dernière Dsàe d'Echéaice.

I-a «Phase de Moblllsaflon pour un» Uane du net axe uns Phase de Priflnancam»nt» désigne la
pértod» débutant 10 jours ouwés aprèa la Date tfEBWet s'achaont à la Dtfe Umae de Mobilsrtton'de la
Ugna du Prêt Durant cette phase, r&tvn'ntsur a la teulté d'eiltehur d» demandes de VaaMnent

La « Phwde MobllhsaBon pour une Ugm ilu Prtt ïua Pha»» île PrtflnanumMit » désigne la période
cKbutait JO Jours ouwés après la CWa d'BW ei 9'achaant 2 moi» aï»t la data de pranlère fehéance fe la
Ligne du Pr6t. Durant eette phaae, l'Empruntaur a la fiicuM d'effactuer do demandai de Veraamnt,

La « Pha»* de PrUInamwnant » désigne, pour une Ligne du Prêt, la pénode comprise entre le premier jour
du rnoîa suivant la Date d'Etfet et sa Date Umte de MobBsatton.

ls« PlH » désigna la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la fbmw d'une ou plusleure Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas soéder celui stipulé à rArtlde « Prêt ».

Le s Prtt Amélioration / rNhaUlltrton » (PAM) est destiné à financar l'améllordton ou la rthabilltaUon «ies
logements à_usage tocatlfaociîl si Intermédiaire sociaux dans Isa condltian» prévue» aux articles R. 313-23 et
suivants du Coda de la construction et de FhabllaUon.

t ̂ Al'U? i
LA Cmr4RUE GABRIEL PIANÇON-2B044 BESANCON CEDEX-ni;0381 250707 . T6(*spl»< 0381 250708
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ÉTABI.ISSSHENT PUBUC
URECTIOH OE5 FONOS DtPAIWNE

Le « Prêt Amélloratton l WhabIIKaUon Ecoftêt a (PAM Bw^rtl) est dmtiné au financement d'opérattons
de rtlwbUaCon thermique de toganenta sociaux altuts en mébopote et dans les dêpartanents de
l'Outre-Mer, « ayant hit l'otsjet d'un audit éneraéticiue selon la mahode TH-CE ex ou, pour lo himaibles
achevés awnt 1948, d'un DPE twidé sur h relevé des consommatlnis réelles. Par déroaatkxi, pour les
opératkins de rihabllitatton thermique de logements sodaux situés dais les d^iartements de Kîutre-Mer,
une combinaison d8 tnavaux tficonomle d'inergie doit être italisée dana les biittnenta.

La « Ré»Islon » consiste à prendre en compta la nouvalle valeur de l'Index da réflirence selon les modalités
de ré^sîtffi cl-ïtMisous :

La a Double RéylsabBlté » JKÇ slgnBe que, pour une Lbne du Prêt, to taux d'intéra actuarfel annuel ainsi
que le taux de progressMlé des échéances sont réméa en cas ds vanatton de rhdut

Le « Taux Fixe » désigne to taux ni variaMe, n] révhable applKl"* * une Ligne du Pl®.

Le « Taux d» Ramplol » dteigna l* taux d'Intértt annuel applhabls le jour du calcul de l'hdemntté pour un
pr« à taux ftffl qui aura les mâmsa madalltéa de paiement dea IntMts et le mâme profil de rerabouraemert
du prlndpal que to Uyie du Prêt pour laquelle une Indemnltà est Aie. Ce taux corretpond au coflt d'obtentton
des fonds par l» Pitiaur aupràe de ses aourcea de ftiancement ilans h cadre d'un prêt * taux fixe. Dans te
CSB où la durie résldualto de la Ligne du Prât «erait plus courte que quaiante-hull (48) moi*, les taux suivants
seront appliqués:

(a) pour les périodes infSrieums à douze (12) mois, te taux IntKbancalre de rétàrence diminua de 0, 125%
(12,5 pohtg de base):

(b) pour les périodBs se sihiant entre douza (12) * quatanWluit (48) moi» (ou trente^ix (36) moi»), to taux
qui, sur la base de la courbe des taux swaps (coté 'Blff) telle que pubfléé par Reutere, d tenant compta dw
caactéfiatls|uea du prêt à substituer, aerait équhnlent au taux Intwbancaire île raérence pour la davtee
cancsmâa à la date du cafcul.

Le « T»ix d» Sunp EUBBOR » désigna à un moment <tonné, en euro et pour une naturté donnée, le taux
fcn h ffne qui «eni échangé cpntri» l'Indax ELTUBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publléB
pour dlflérentes maturitto aur la page Bloontwg <IRSB 19> (toux swap « aak » pour une cotation, « bid »
dans le» autres as), taux çonyodtas BoombBg pour la Zone «IIB, dbpoittlea (uur ha mrtuités allant de
1 à SOans, ou ai K» ils cesîatton de puUkatton .ur cette page, toute autm page BloomberB ou Reutere ou
touts autre page pubNe par un fournisseur de données financières qui serai! notifiés par le Prêteur à
rBnfyunteur.

Le « Taux de Swap inflaUon » désfsiw, à un moment donné ai pour une maturiM donnée, le taux (exprimé en
poureentage ou «l point» dB base par an) flxe zéro coupon (détefm'né lors de la conduakm d'un Contrat de
smap) qui sera échangé contre l'inflallon eumuléa surla Arée du sMap (l'indice dlnllatton e»t identk»is à
eehii senanl de rtBrence aux OATi, tal que publié sur lea pages de rAgenta France Tiésor). Les Taux da
Swaps Inliaflon son! publiés pour difKmnte* malurltés sur les pages Btoombag (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bU > dans les autres cas) à l'a'de des codes <FRSUUI1 Inde»- à <FRSW150
Inde» (taux London composite awap zéro coupon pour nnflatfan hora tabac, d'Bponbl» pour des maturitée
allant de 1 à 8} ans) ou en cas de cessation de publicatlcin sur ces pages, toutes autws pages Bloombag ou
Reutws ou touta autre isge publiée par un foumlaseur da [toméBs finandèras qui seraient notfflées par le
Prêteur à l'Empiunteur.

Calssa de» dépfttB «t cotwlgtiBHotw
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ÉTABUSSENENT PUBUC
OIRECTIO» CES FONOS D'ÉPARBNE

I-a « Valmuir de March» d8 to Uane du Prtt » désigne, pour une Ugtie du Pra, à une date donnée, la tdsur
actualisée de chacun des flux de Varsementg et (te ramboursements en piindpai et Intéiéta restant à counr.

Dao le cas d'un Indn lévisalile ou variable, las échàances wront recateuKes sur la base de ccénartos
déterminés :
- sur to Courbe de Taux de Swap Eurfbor dans le cas de l'Index Bjribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap InflaUon danslecaadel'lncfex rinflatlon :
- sur une combinaison de la Couibede Taux da Swap Eurtbor rt de la Courba de Ttux de Swap taflatlon,

dans le cas des Index Uvret A ou LEP.

Lea échéances cateuléw sur la base du taux fix» ou des scénarios déBnis cl^Jessus, sont actualistes sur la
CouibadeTauxdeSwap Euribor zéro coupon.

Les courbes utNlsées eont celles en vigueur la Jour du calcul de» sommes dues.

Le « Verewmnt » désigne, pour une Llane du Prât, la mtoe à disposilton de rBnprunteur de tout ou partis du
montmt en principal d« la Ugne du Prêt

ARTICI.E6 CONUTIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UIUTE DE VAUDFTÉ DU CONTRAT

Le présent contiat et ses amaitô dewont are retournés dûment complétés, paraphés tt Bignés au PtSSeur.

La contrat prendia effet à la date da récepUon, par le PrSteur, du Contrat sgné par rensemble des Partie» et
aptes léalisatton, à la sstlsfactun du Prttour, de la (ou des) condBonfs) ci-après'mentlowiée(s).

A défaut de rtaBsatfan de cette (ou de cesi condtfonfB) à la date du 2BB7QÎ17 Is Prêtsur pourra conaMérer
te prisent Contrat comm nul et non avenu.

La prisa tfeffet est dwie subordonnéa à la réalisation de la (ou d«) condtlon(s) sulvante(s) :

- la producUon de (ou des) acte(s) con(omia(a) habaaant la i^iréiiaitont de rEmpnntiiur à Irtenmnir au
préatntcontrrt

La prise d sffisl est égaleraent subordonnâe à l'abaencB de survenance tfun cas d« Perturbation de Mareht tel
qu8 atlpulé à rArtUe "Définition»" et ça q>rte noUfhatlon à l'Emprunteur par la Prêteur dans les conditions
prtvUK à l'Artfch . Nomcattons".

ARTHîlrB 7 CONDITIONS SUSfïNSIVES AU VERSBUEITT te CHAQUE UGNE DU PRÊT

Il est prtclaé que te Vefsnnant d'une Ligne du Prtt est suborionné au respect des dispositions suivante» :

- qi/il ny dt .ucun_m8nquement da l'&npnintaur à l'un quelconque des engagemants prévus à FArtlde
« DédKatlons et Enaosinents de l'Empninfur » ;

. qu'aucun cas d'axlgibiiaé anticipée, visé à l'Artlele <i Itembcuraenwntt AnUctpéa «t Leure Condition»
Financière» », ne soit survenu ou suaeeptibla de survenir ;

- que rEmprunteur n» aolt pas en sauation d'irnpayé, de quelque nature que ce sait, vls-â-vls du Piiâteur ;

LACm'4 RUE GABRIELPLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel : 03 B1 25 07 07 Tl
bourBOgn»lranch»a)mle®calas«desde|)ot8*
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ÉTABLISSEMENT PUBUC
DIRECTION OES FONOS DtPARGNE

- que lEmprunteur juîBfe au Prêteur l'Bngagement lie l'opératlon flnsneée tel que prtclsé à l'AiBcla « ails» à
DltpoaltlondachaquaUBneduPrU» ;

" que FEmprunteur produise au ï^^eur te (ou les} piôce(s) suh/atte(s) :

. Garantl8(s) confomiefs)

A défaut de réalisation tes condlUons piédUes au moins uhgt (20) Jours ouvré* aant la états souhaitée
pour le pmmier Vasement, le Prêteur ne eeis pas tenu de »er»er ta fands de chaque Ligna du Prit et pourra
considérer te Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLES MISE A DISPOSmON DE CHAQUE LIGNE BU PRÊT

Chaqua Ugnadu Prêt et mise à dhsposICon pendant la Pha»e da MobilisaUon du Contrat. Les VusemBnte
sont subonionnéa au respect de FArtlcle «Conditions Su»pen»hf- au Vrawnent da chaqua Lh)n» «lu
Prêt», à la cmformlK et à l'effeetMté de la (ou aes) Qarantiefs) apportâe(8), alrsi qu'à lajustBkatfan, par
l'Empmnteur, de l'engae«nent de ropéraUon tlnancée notamment par la production lie ronts de«enfc8 de

<Umarrage des travaux, d'un convmnils da vsnte ou de toute autre piSce [»éalablement agréés par le
Prêteur.

Sous résene des dispositions de l'allnéa précédent, l'échêander de VersementB ert négocié aitre
l'Emprunteur et te Prêteur. U corresporri au rythme prévhlonnel des palenienta a effeduer par rEmprunteur
pour la rtallsallon de ou des opérattons flnancôea par le Prêt.

Pour chaque Ligne <fu Pra, 8l Is total des Venemente portés sur l'âchéander est iriériaur au montant
maximum dea UgnB» du PfSts indiqué à l'Artide «CanictérteUquBs flnsnclère» de cha]u* Ugiw du
Prtt», ce montant sais rtdult (rofBee à hautsur des sommes effecthement versées à la date limite de
mob8fe^Dn de diaque L^ne du Prêt

Les échéanclers de Versements sont établie par rEmpninhur sachant que, d'une part, te pnrier ya'semmt
est subonlonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dl» (10) Jour» ouwès apite la Date
d'Effet, el, tfautre part, le damla- VereCTront dot impérathiemênt Intavenlr îltux mois avant la première Date
d'Ectiéance de chaque l.igrw du Piêt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier, lEmprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanctots de Vereements préwlstonnels aux besolm elfeeUfs de décslssemuità lia» à ravamament
des travaux-

Toute moillBcatton du ou des éch^nclers de Versements doit âtre adressée par l'Bnpiuntaur au Pi'Steur, par
lettre ou via le sto Internet de ça dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Vareemert prfvue
inltialemant

Le Piêteur a la fticulté, pour des raisons moBvéea, de inocmier une ou plusiBurs datas prévues a l'échiancier
de Varsementa voire ds ajspandr» les Vereementa, «ws léaev» d'en Mbnner préalablement rEmpiunteur
par coun'io' ou par v(^e ̂ sctroniîpié.

Les Versements sont dofricllléa sur le compta dont l'htltulé oact est pfflté sur chaque échéaicler de
Varennents.

Cafc»s itot âépSte et cOTmteft^o"*
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ÉTABUSSENSNT PUBUC
DIRECTIO» BES KIWOS D'ÉPARSNE

L'Emplurteur a la faculté de procédar à un changement ds domMlatlon en cajre d» Vereement du Prtt sous
rtsane d'en taire la demande au Prêteur, par lettra parvenue au moifls vhgt(2))Joure ouvrts avant la
nouvelle date d» rtallaation du Versement

Le Prêteur se résens, toutBfbis. te dro'it cTagrier les établisroments teneur» des comtes ainsi que
catégorio da comptes EUI tesquds dowent fnlenienir IBB Versement».

Cetoa» dws (Wïrtte « coiuilgnatletw
IACITV4 SUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CSÎEX-Tel; 03 81 250707-Ti F: 038125 0708
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ARÏÏCLE 8 CARACTÉRISTtQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE USNE DU PRÊT

Les caraitAérislïques financières de chaque Ligne du Prôt sonï tes suirant^ :
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L'Bnprunteur a la ftculté, pemlant la Phase <ja Prtfhancement et ai plus tanl deux mois avant la plus
proche de» deux dîtes entre la nousalle dat» de fin de Phase de Prtlhancamnt et la date Initiale, de aollteiter
raooid du Prêteur pour ralloneement ou la rtducHon de ta Durt» d» la Pha»e de pFéfinancaTient menttonnâe

ci"<lessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de PréBnancenBnt s'Inscrit slans la psrtods de 3 à 24 mois Indiquée dans
l'acte de ggrantlB, alara calte tnodlticatton ns donnera pas liau à l'établlssemBnt d'un nouvel acte de garantie
at sata tonnatiaés sous to fanna tfunB lettnB valant auenart.

Par allleun, la moilifbatun de la Duiée de la Phase de Prfflnancement fera 1'objat de la (wcepUon d'une
commission da téaménagwwit dans les conditions prévues à FArtlcta « Commlsriom ».

L'Empruntaur reconnaît que, confeimâment à la rtglemmtatkïn en vigueur, le TES susmentionné, calculé

selon un mode proiiorttoimd au taux ite période établi à paiBr d'une période de mois noiraalisâs et lappoite à
une année cMe, est fcuml »n tenant coinpt* de l'ensanible des comnisslons, lémunèratlona et frais, dmt le»
frais da gatanUe, auppmtés par l'Envrunteur et porté» à la connaissance du PrMeMr ton de nnstnictnn de
chaque Ugne du Prtt

Pour l'aiwilr, le Prêteur et rEnçiunteur reeonnalsaeni exprBraéroent pour chaque Lbne du Pfêt, que :

- le TEG du bit des particulrtés de taux notammant en cas de teux varlaMa, ne peut are fourni qu'à titre
Irdlcatif;

- le caloul est (ffestué sur l'hypothè»e d'un unkjue Versament, i la date de stgnrture du Contrat qui vaut,
pour las baaolns du calcul du TES, date de début d'amortlssemenl th6orif|ue du Pr9t.

ToutBtoto, ce TEO indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas da modjlicatton dm informations
part*» à sa cannaissanca.

B, l'&nprurtaur reconnaît avoir procédé parsonndlement à toutes les aetlmaitons qui jugeait nécessaire» à
l'apprtdation du coût total de chaque Uyne du Prêt

Les frais de garantie, vteàs cKtessus, sont ht^rés pour le calcul du TES sur la boe du montage de garantie
prévu à l'Arttete « Garantie »,

ARTICLE 10 DÉTERMNATIOM DES TAUX

MOOAUTÉS DE DÈrEIUaNATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe e«t détannhé par la Prttour, pour chaque Ligne du PnSt. Sa valeur ast définis » i'Artlcte
« Canictérlgtiquaa Flnanclàns de chaqiua Ugn» du Prêt ».

MODAUTÉ DE DETERWNAT10N DES IMTÉRÊTS DE LA PHASE DE PISFINAKCEWIENT

Le montant des titérêts tta la Phase de Préflnancemenl, est calculé en tbnctton, d'une part, du montant «t des
dates de Vwsements 9t, «fautre part, du taux d'intérêt en vigueur pendait cette périoda. L* taux d'Intérêt de la
Phase de Préllnancement est indiqué à l'Artlde « CaractérlsUque» Rnanclàrea dB chaque Uane du Prêt ».

çaraph»

C.l^. *. d<p6ts<»,«l»««io» ÇP ZZ]
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ÉTABI.BSENENT nBLIC
DIRECTION DES FONOS O'ÈPARBNE

MODAUTÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Indax, l'Empmnteuf aura la faculté de sollfcter du Prîteur la communication des
Infomattons utiles concernant les nouvelles vtleure appUcablea à la prochaine Date d'Echéance da chaque
Ligne du Pi«.

Selon les caraclèriBtiques propres à chaque Ugne du Prêt, l'adualisatlan du (ou de») (aux appltaablefs)
s'aBactue selon le» modaltéa de révig'ona d-aprèa.

Letauxd1nt*rttet, lec«sfchéant, letauxdepngc85Sivlté<torédl<aicelndlqué8àl'Article«CaractértsUquw
Fimneièrw d» chaque Ugne du Prêt », font robjet d'une actualisatbn de leur udeur, à la Data tfBfet du
Contrat, an caa de varfatton de Flnctex.

Lea valeurs actualisées sontcalculêea parappUcation dei formules de révision Indiquées a'-aprts.

MODAUTÊS DE RÉVISION OUTAUX VARIABUE

Pour chaque Ugna du Prêt reviste selon la motlalité < Double RéulBatliDté », to taux ifhtérU actuanel annuel
(Ç et le taux annuel <to pmgresshitté (P) Indiquét à l'Arttele « Caractérhstlques Flnanclàra» da ch«|ue Ugn»
du Prêt» et actualisés, conme indiqué CKlessus, sont léviaés à la Date de Débit de la Phase
d'Amoitissement puis à chaque Date d'Eebéance de ta Ugne du Prêt, en Ibnctton d'un coetfclent (R) dans les

- L» coefficient de Rémsun (Rj est déterminé par la fomiule : R= 1 + DT/O-t-l)

où DT désigne la diffénmce positto ou négetivs constatée ertn le taux da ['Index en viaueur à la dal» de la
Révillon at cetal en vigueur à la Date tfEflB du Contrat.

. Le taux ffWéra [éutoé (l1) de la Ugne du Prêt est détamlné selon la fonnule : l' = R f1*l) - 1
Le tau» ainsi caloulé comespoiri au taux aetuaftel mnuet pour la Durée de la Ugne du Prêt restant à courir. B
s'appllqu» au capital restant dû et, te cas échéant, à la part des intértts dont le r^tement a été SMt.

- Le faux annuel de pmsreasWé révisé (P>) des échéances, est détamiiné selon la fcrmule ; F = R (1+Pj -1
Les taux révisés s'î(>plk)U«nt au calcul des échéances fBlatives à la Phase d'AmortBsement restant à courir,

En tout «at de cause le taux tflrtértt d« chadue Ugne du Pr8 ne saurait être négatif, le cas échéant II sera
ramené a 0 %.

ARIICILE11 CALCUI-ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Lss Intérêts dus au Bre da la période comprise entre deux Date» d'Ecbàancsa sont déterminés selon la ou tos
méthodre de cateut écrites d-sprès.

Où (l) désigne les Intérêts cataulés à terme échu, (K) le capital restanl dû au début de la période mefwé. le
cas échéant, du stock d'intéréts et 9) totaux d'Int&ét annuel sur la pérude.

Catew do» <Wp$i» t eoRSlgiia ma
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. BKlatlplteC alÇUlMfgntinmo*iéqulys|afltfltiybBae«3B/3eo»:

l'K»[(1+g IbawcfecateuC-y

La basa de calcul » 30 / 360 » suppose que l'on consMàrs que tous las mois comportent 30 jours et que
l'annis comporte 360 jouis,

Pour chaqua Ugne du Pitt, te» intértts «eront exigibles selon les conditions chaprto.

Si la Durée de la Phoe da Prétinancement ert intârteure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dar» la» conditions
dajnlaa à l'Arttcle « CaractértsUque» Flnaneièras de ctat|u» Ligne «tu Prtta'et * la date d'axigbllité
indiquée dans la mbs an recouvrement adressée par le Prtour. Ta inontant des Intéifts couius tur les
Versements edectués pendait cette phasa, arrêtés à h Data de Daut de la Phase d'AmortiasemBnt

Le capital de h llgn» du Prit, dont les candériab'ques financières . ont pr&laées à l'Aifcla prédté, est
conattué par la smroe des Vereementa effectué» * l'Emprunteur pemiant la Phase de Prtflnancement.

En outre, si la Duré» de la Phase de Prtllnancansi» est «upérisure ou égale à 12 mob, rBmpmntour a
également JahcuM croptor pour la (Mlement dea Intàrêts courus «ur le» Vereanentt «flïctute pendant la
Phase de Prédnancanent A ce dans les eondih'ons menttonnéw d<je»aus. C^endanl, il peut choisir la
capltalhation desdits intéiêts et ah»' consolider la Ligne du Prtt teton fc» caracKristtquw limindèras
précisée* à rArttole « Caractéristiques Financière* do chai)U» Ugne tlu Prtt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prtt BEI constitué parla somme des Vereemenls effeclués à l'Emprunteuret des Irtértt» caunis
sur ces Veraaments durant cette f*ase.

Si le choix de l'Emprunteur s'ert port* sur la capltallsaGon des intérâts, o demlar . la poasibilité de sollietor
du PrWeur la moditeatlnn d« cdte modalité d» rèBlement de» intértts de préfhancnnBit afin de tes payer en
tn da Phase de Prétlnancenient.

Aussi, fBnprunteur davia faire part au Pfêteur de «a volonté de modifier ladite modalité de paianent, au plus
tard deux^mols avant la fln de la Date de Début da la Phue d'AmortisaemBnt Dé» loii que la nouvdle
modaMé de patoment da cea Intérêta est pi*Me dan» l'acte de 8»ranti8, cette modification lie ttonneia pas
Ifeu à l'établlseement d'un nouvel acte de gafntle rt >era formalisée 80U8 la fonne d'une httre vafant
avenant. Par ailleurs, la miXUflcation de la modalité de r^lemant de» Intârtts de piéfraincement feia foblet
de la perception d'une commission de réaména^mertdanales conditions prévues i l'Arttola « Commlaslon»».

Pour chaque Ugne du Prât comportant uns Phaae de Piéfinancement, le» Intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les mélhcaiea de cateul d-desaus a comptB tenu des modaHés détinlei à
l'Arttela « Caractéristiques Flnancitras il» chaque Ugne du Prit ».

Pour chaque U(ine du Pr6t ne comportant pas de Phase de Prtfinancanent, les tntérêts dus au titre de la
pfamiwB échéance seront détennlnts prorata temporis pour tenir compte des dates effectlw de VBraament
dasfonds.

De la maire manière, 1« Intérêta dus au titre des échéances suivantes seront détenninés wSon les méthodes
de cakul CMfaasus et compte fnu dea modalités définies à l'Arttele «Caractérirtltu»» Rnanclères de
chaque Ugn« du Prtt ». "

^-4SX
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ARTICLE12 AMORTISSEBaENTETREMBtMJRSEMENTDUCAPnrAL

Pour chaque Ugne du Pnêl, l'amortissenwit du captai .e fera *Blon le ou les proffls d'amortiasements

Lors ds l'étdblissement du tableau li'amixtlssemait d'une Ligne du Prft avec un protil « amortiasanent déduit
(InlénSts dlf»rts)», le3 intérêts el réchéance sont pitorttalres sur ramortissemmt de la Uyne ifu Prêt. Ce
damler »e von déitail at «on montant coirespond à la dUBrence «ntre le montant de l'êchéance et cdai des
intéfêt».

La sâtiuenca d'échéance est fcnoUon du taux de prograssMté de» échéances menUonnéea aux Articles
« CuactérhUtjue» Financières il« chaque Ugn» du Prêt » et « DéfnnlnaBon des Tauit ».

SI les Intéfêta sont supérteura à l'échêanee, atora la illllérenee entre to montant dti hUrthi et de l'échéance
constitue les tntérâls dIfBrês. Le montent amortl au tire d« la période est donc nul.

ARTKÎLE13 RÈGLEMENT  8 ÉCtÉAKCES

L'Eropiunhur pde, à chaque Date crEchéance, te montant corfBBpondant au remboursemmt du capital et au
palament des Néite dus. Ce montant est déterminé salon les modalltfc iléflniBs à l'Article <i Caractirtetlqu»*
FiniBieièna de chaque Ugne du Prtt ».

Le tableau d'amorUaaement de chaque Lçne du Prêt indique le capital rutant dû el la rtpartBon des
échéances entre capital et Intérêts, et te cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base «/un Vereanent
unkjue réalisé en Date d» Début de la Phase d'Amortlssement.

Les paiements font robfet d'un prtrtwmBnt automatique au bénéflca *i Prêteur. Ce prélàvwnent eet slfectué
conlbimément à l'autoriaaBon signée par l'Emprunteur à cet elfel

Lts sormnas <hies par les Effiprunteu's ayant l'obllgaUon d'utllwar te léaeau Ses coinptables publies fcnt
l'oljettfun piâèvunent salon la procédure du débit tfofflce. Blea «ont acquittées aupiês'du Caissler Gftiérat
de la Cahae dea Dêpte à Paris.

LN paiements sont etfectute de aorte wm les fond» parviennent eflkctlvsment au Cals»!» Général au plus
tard le pur de réchéanca ou l» prwniu' jour ouwé suivant calul da l'èchtonee si ce jour n'sat pas un Jour
ouvré.

ARTICLE 14 COEUfilSSIONS

Le prisent Prêt n'est soumis à la pareeption d'aucune commtolcn d'instiuctton.

Toutefois, l'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ugne du Pitt Indeide sur Taux Fixe, da l'Indamlté île
Rupture Ai Taux Fixe prtwue à rArttela « Définition»-». CeUe indemnité est calculéa * la Date LimBe ils

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Lgna du Prêt, an cas de modification de la Durée de la Phaae de
Prélbancement définie à l'Artksla « Caracteristlquas Hnanclàrea de cha<|u8 LiBin du Prit s eUou de la
modalité de i^lemert das IntérSts de piéffnancemenf dénnle à rArBcle « Calcul et Paiement das InUrêta »,
d'une commlsston ds réaménagemert de cant auros (100  ) par Liflne du Prêt réaménaBée.

1B8
'W *<^ ÏfcJ^

JÎEL--1
Catwwttea dftpdte et cooalgttation»
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Ladite conimiBclon sera prélevée par h Prêteur après récepton de la lettre valant auenant fa'inalBant la ou
les modifications et après prise en nimpte de la ou des nouvetlBS camctértetlques financière».

ARTICLE 1 S DÉCIARATIONS ET ENSASEaONTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉClARATIOîlS DE L'ENIPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Piêteur :

- avoir pris connaissance de toutae les dispositions et fn'èces <mnant !. Contrat et [es aeopter ;

qu'B a la capadé de conduie et sçner le Contit* auquel il eat Paift's, ayart obtaiu toutes les autorisations
nécesssff'^i ô oi effet, adrïsl que cfeîrèaitw fes obiigattons qui wi décoylcmit ;

- qrfil renonce oyresaément à bénéficier d'un délai da rftractatlon à compter de la condUEion du contrat ;

. qu'il a une parfaite connalsaanca d csmpréhenston des c»actérl8tk|ues flnancièro et des ccndtions de
remboureanCTtt du Prêt «t cpi^ re«»ina^ avoir rôtwiu de la part du Prêteur, en tant que de bescsn, fcutes f^
Infonnadons utile» at néeesBalr»» :

- la conlbnnilé des décistonï Jointes aux wiginaux et rendues exécutoires ;

- la alncérité de» documents transmia at notamment de la csrtiflertlon des documenta comptables fournis et
f'absoicecifr toute cCTitestatk»n à tour ̂ ard;

- qu'à n'est pas en état de cessation de paiement et nefal t'objet d'aucuna prgcédura coBacBve;

- qu'B n'a pas d^>osé (te requête w we de l'ouvertiffe d'une Fwocfciun» ffNabte le concernant ;

- l'absence de recoure de quelque rrture que ce sol à rencontre d« l'opératlon flnanséa ;

- qull a été Infonr* que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droli» at obligations sans
que son accond ne sait préalablemBnt requis.

EMGAOEMEWTS DE L'Blffl'RUNTEUR :

Sous pa'ne de déchéanc* du tame de remboureanent du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter las fonds aefuchwnBnt au fxq'et (féfiri à l'Artfcle «Objet du Prêt» du Contrat Cependant,
Futiltoatton des tonda par l'Bnprunteur pour un objet autre que celui défini à rArtlcle précité ne saurait en
aucun cas engager la re»ponsabi8U du Prêteur ;

- rembouresF te Pi<t aux Dates d'EehéancM convenues ;.

- assurer les Immaibles, objet du présent financement, conto l'incendle st * prtssnter au Prttaur un
.xemplalre de* polfces en coura à pfemtère réqubilton ;

. ne pa» consentir, sans (accord préalable du Prêteur, de Garantis sur la fonder el les imnwubles financis,
pendant touta la durt» de rembouniiraenl du PFtt, à rexceptton de eallea qui pourraient étra prlsss, ta ca8
fchéant, par le(s) gamnt(8) en conbïpartle de l'engagsment constaté par l'Artide « OaranUes 11 du Contrat ;

Calwae doç (t^ritts <rt cointfgitatton»
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-JustBlar du titre définitif conterms eonSrant les droits réels Immobilière pour ropéraBon flnancte dans les cga
où celul-d n'a pas été préalablement Iransmis ;

- souscrire at maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à rachèvement des
ouwages flnancés par te Ptêteur, una police d'assufancstaus riKiuea chantier, pour »on usin|>te et celui de
tous les intennnants à la conafructlon, gaantlasant las ouvragga ai CTure de construction contm tous
dommages matértels, .'nal que la msponsdiilté de l'Empnintaur'comma de tous l» Wananants pour tous
dCTnmages aux avoishante ou aux eosstants ;

- apporter, le cas échéant, les (Mids propres néceaaaifas e l'équillbre financier de l'opéiat'on ;

- transmattre chaque année au PrMeur le docvment de rtftrence relattf au ratlo annuel de couwrture de la
dette (Anual Debt Senice Cover Rat'o ou AOSCR) ;

- Infonnar piéslaUement (et au plus tard dans le mote pntoSdant l'éuènanent) to PFSteur :

de toute trartSffomatôon de son stefert, ou <(e tinite op^alîcm enwsagée de fùsiw, ai»orp&»n, sasskm,

de toute aS"<ure ou modifhaBon d'un pacte d'assoclés ou d'adionnabsa, ou de toute modifteatton t
inlenenlrialatiue à la rfparttion de «on capital toclal tslle que cession de îlroits aociauxou enWe au
captai d'un nouvel aasocléhctlonnaire;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la wgatton sadrte de 1'opératton financée et juïtltler du
raspgct de est engagement par l'envot, au Prêteur, d'un mpport annuel d'actwltè ;

. produira à tout moment au Prâteur, sur sa demande, tes documents llnancler» et comptabt» des tiols
dernière exercices clos alnel que, l» cas édiêant, un pràïistonnel budgétaln ;

fournir à la demande du Prttaur, te pièces attBstant d» la rfedisatton de l'objet du financement vlaé à
l'AHIcle « Ob|a! du Prêt », ainsi que tas documents justifiant de l'obtentton de tout financemant permetlant
d'aaaura- la pérennité du caractère Bodal de ropétafion ïnancée ;

fournir au Prêteur, dsns te deux années qui »uhfent la date d'adiévemert des travaux, le pria de nvient
déflnlB de fopécBtton financée par le PrU ;

fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets Bnancé», tout rens^inemmt et document budgiWre ou
comptable à Jour que le Prêteur peut être amené à lui rédaner notamment, une prospscthre àctualoéB
mettant en évidence aa capacité à moyen at long tmne à faire face aux charges générées par te (xqet, et à
pennettre aux repréaeniants du Prâtaur de prccéder * toutes vtrilicattons qu'te jugeraient utiles ;

Inforoier, te cas édléant, le PlNeur aare délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations da
l'assenttlée délbérante de l'Empruntaur autorhanl le recoure au PnSt rt ses modallKs dnmnt touts
juridiction, ds mime que du dépSt de tout rscours à rencontre d'un »te détachabte du Contrat :

informer, le ea» échéant, le Prtteur, sans délai, de l'ouuerture d'une procédura amiable à sa demairie ou de
rouverture ffune pnicédure collective à son égaid, abui que de la aunmnance de toute procédure
prtcortentiBuse, contenBeuse, srtitrde ou adminlstratwe ifmant toute jurfdlcllon ou autortté quelconque ;

fRformer préalablement, le cfis échéant, !e Prêteur de tout projst de nântissament d& ses parts «îdales ou
actions;
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- Infonner, dèa qu'il en a connaissanee, le Piêteur de la tumenance de tout évènemenl M'sé à l'artlcle
« Rembourasment» Antlclp*» t Leur» ComllUoi» Financière» » ;

- ij*nner te Pfêteur dès qull en a connaisaance, de tout étônansnt susceptble de mlaider (e démanage de
rpptiatlonflnancée, tfen suspendre momentanémait ou ducablanent wire d'en annulw la réalkatton, où
cfwi modifîer le conltomi ;

- infomier le Prêteur ds la date d'achàvement de» travaux, par produetton de la déclaration ad hoc, dans un
délai maxtnum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou tiansférer tout ou partie de ses droits ou obllgatBns au llire du présent Contrat «ans
fautorisatfan exprsssa du Rrtteur.

- assurer rertçution de l'opéraBon en conliamité à toutes lois et réBleinentatlons, m CB compra celles
relathas au droit environnanental. auxquelles rEnçrunteur au l'opâiatlon sont aoumb ;

-dédarer quà sa connriseance. aucun fonds «IVBSS par lui dans l'opiiatton conceniée n'est d'origine illicita,
en_ca Ineluatout Uanchhiant tfargant ou financement du tencritnM. etsenfltueàinfbnner à tout moment
le PtêteursTI venait à an awircomalssance ;

- permettre aux psraonnes désignées par le PrBaur :

» d'^iactuer des vénncatlons, visitai des llsux, instellatlona et travaux concefnéa par l'opératlons,
PrNsurjusera» utiles;

de ̂ antretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontnr que cala n'aat pas l^alement ou
[Ul

contraetudle awc lui et Inpliqués dana l'opéntion financée ;
une relation

- Infcnner la Prêteur, dans ta limite permise par ha toi» et [églementattons, de toute enquête Judiciaire ou
procédure en coure le mettant m CSUSB (soh prtsident, l'un da ces vfce-présUent ou l'un dB» membrM de
son organe iMIWrant) d / ouito toute condamnation ayant fbn» <to dm» Jugée au Btre d'une infraction
pénala commise dans te cadre de l'opératten ou concernant t'utilnatton das ends mis e dbposltlm au toe
d'une opéiatton ou tfun conlnrt tubsidialre ;

- tenir des éçrftures comptablas de toute» tes trantactfons finaneièrea et dépenses faites dana le cadre de
l'opératton financée ;

- fournir; à la demande du Prêteur, une copie des publicaUona pertinentes dans le Journal Offlcid de l'Union
européaine pour les pnijets de plus de 5 militons 'cfeuros.

- mpecter le» disposKtoftS réglemantalres typlieable» aux logement» locaU» aoclaux et transmettre au
fWleur, an_ca8 d» rtanstfon de toaement»'l<xal > sociaux'sur le(a) btofs) hïnobiller(8) tlnancéfs) au
moyen du Prât, ta décbton de autaB rtlon ou d'agrément ouwant dmlt à un (lnancefflei< de la Catso des
Dépôts ou tfun établissemant de craB ayart conciu une convention avec: celle-d ;

- solWter te nêieur pour tout ffnancament complémentalrB pour das tiavaux d'amélnratun portant sur la

- I!émy8r le8 bamux dans les sb< mois suhnnt l'oflre <fe prÉt ou dans les (JOIBB mois pour les dâpartamaita
de rOulre-Mw, at les achever au plus tard 24 mois après eattadata aaufdémgatfon expras»» ;

PanfAes
.*'^

cawil«*d6|i»fleon»lginttou yit .4U ---<^
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léaliéw au moyen de» tonds octrayés, les tranux de rinovatton thermique tais qu» apédfiès dans la flche <
Intenfenttons à caractère thamkfue » ou lorsqus la méthode TH-C-E a< est utilisée, les traaux préconisfe
par Faudlt éneigétiqua aac pour objectif de dégager le gain énafgétlque con<enu dans la ftehe de synthtse
standard s Engagement de intormance globale » remise ton de llnstructton du PAM En>Prêt. Par
défogatlon, les travaux itallaés dans les dépîrtanaBs de l'OuW-Mer aeront ^)écUiés dan» r« Agrément -
formulaire ds demande d'écchprtt logement social » vaWé par la Dimction de l'Enuironnement, de

- renseigner, sur le site de la DHUP pub çomnunlquer au Prtteur. à l'achtvanent des tmwaux situés en
mébopole, la grilla normalisée t des llna statistiques, rendant compte du contenu et de la rédlsation des
travaux préconisés f» l'audit Initial ;

- fournir au Prtteur, le cas échéant, copie du label réglemBltelre de patormance éneigêtlque obtenu dam le
cadre d'une eertlfication gldbal» JuatBant du montant majoré des sommes prêtées confonmément au
document prédté e Engagement de peitermance globale » dans l'annéa suivant la date de dédanatton
d'achèvsmant des trsnaux (ou tfachèvament des travtMX dans le» <a« où uns ctédaratton ne saalt pas
obltgstolre). Par tlêrogatton, pour tes bavaux situés dans ts» iKpartementB de rOutr»Mer, toumir au
Prtteur, le e» échéant, copie du justifiçtff établi par un (ou des) certifcateurts) de l'intcritrtion du bâtiment
dane une démarohe de qualité emironnsmentals el dé l'obtOTKon <fu Labal;

- communiquer air sinole demande du PrSteur copie des relevés de consommation d'énergls (chaufEags gt
eau chaude Banitalna an colhactl) des logements et bâtiments à rthabiliter situés en maropole
correspondait aux trois année» précédant la rthabBltation atosf qu'aux trob années suiuantes, copia de»
factures conaspondant aux travaux de rénovation thenrique réalisés ;

- féelher les opéiattons de réhabilitation au moyen des fcnds de chèque Ugne du Prêt PAM et dana le respect
des earactériatiques foulant au tableau « Déta» dM opètattore <te réhabilMion » transml» au PiUeur lore
de la damanda de PiéL

. mnbwreer ta Ugne du Ptêt PAM Eco-PrN et/ou la Ugne du Prêt PAM Amiante octioyéeÇs) par le Piêtew
pour tetnancemait de fopératlon oB»t du piésent Prêt, dans la cas où la Ugne du Prêt PAM finançant la
même opêratton fecalf l'otjlet d'un Fambnireansnt arttet>é, total ou liartiel, wlontalFB ou oblinatoliB.

Par aUteure l'Emprunteur s'engage à ce qua t» montant cumulé du financnimnt béniflclant d'un «ouUen d» la
BEI n'excède paa 50 % des coOt» totaix de l'opératlon et à ce que te flnmceinent obtenu avec la souBui de la
BEI et les autres ressources fournies par l'Unton européenne n'excèda pas 70 % de» cofltt totaux de
l'opératlon.

CBlwsw d»» tlitiftt» at c<instgm^»iw
LA CITf 4 RUE SABmEL PUU4ÇON . 25044 BESANCON CEDBC .T«: 03 8125 07 07 . r03812507.Q8_
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ARTICLE 16 GARANTIES

Le minbourawient du capital at la paiement des Intérêtt ainsi que loutes les aommes contractueltement
dues ou devenues exlglblas au ttre du présent contrat sont garartla comme suit :

I- iyp« d» CwnUe

Coltectwltéa kicsde»

DénomlnaSon du garant l WalgiaUon da la QannB»
GRAND BELFORT COMMWIAUT6

D'AOSLOMERATION

QuoUtà Sanmtle (en %)

50,00

Coltectlvltea locales DEPARTEME^^. DU TERRTTOIRE DE BELFORT 50,00

LB8 Garantt du Prêt a'engagant, pendant toute la durts du Prêt, au cas où l'Empnmteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquUaralt pas de touto sammes contractudlement dues ou dannues eidglbles, à m
effectoer te palamnt en $e» rmu ̂ place et sur rimpte demande du Prêteur, «ans pouvofr exiger t|ue cdul-d
discuta au prialable les btons de rEmpmnteur détalliant.

Les mgagemanta d8 çesjantois sont rtputés cmjointt, de telle sorts que la Garantie ds chaquo Garant est
due p<wr lajotellté du Prtt à hautaur de sa quàlwpvt expressémerï fixéa aux termes de rade portant
Gaiantfe au Prêt. '

ARTICLE 17 REMBOURSEiWENTS ANnCIPÊS ET LEURS COMDmONS RNANCÉRES

Tout rairtmuraement BRSdpi devra Vtm aciampagné du paiemant, le cas échéant, des Imértta dlfftrfs
correspondants. Ce montant sera calculé au proiata des captaux mmbourséB en cas de mmboureemert
partlBl.
Tout rembouraement antic(>é doit ttre accampayié du paiement des httrête coums contractuds
correspondants.
La |»lanent do htérêts courus sur tes sommes ainsi rernboureée» par antldpaBQn, sera effectué dans les
coniitttons déflnies à rArtlde « Cdculst Faleimnt des IntérSte a.
Le remboursemsnt anticipé partiel ou total du PrK, qu'il soit wlontalre ou obligatoire, donnera lieu, au
r^larrent par l'Emprunteur d'une Indaiinlté dont tes modalMs de calcul sont détalléeB selon les différenfs
cas, au sefn du prêtent Article.
UndannBépa^rçue par le Prêteur est destinée à compenser le pr^udice financier résultant du rembouraemgnt
anUdpé du Pjét «ont son tenna, au reganlde la GpéclWté de la'reaaouree prêtâB Bt de son replacement sur
les marchés fhanders.

L'Emprurteur reeonndt avoir été Infcrmé des condition» finandères d» remboureements anticipés et en
accepte les disposBons.

Ctitose dea dépôte et constgttAfon»
gg LACITy'4RUEOA8RIELPUU«ÇON.26044 BESANCON CEDEX-TU ;OÎ8125 07 07 -Ti

Paraphes
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ÉTABUSSniENT PUBLIC
BIBECT10N DU FONDS O'ÉPAROHE

17.1 REMBOURSEMENTS AlfflCIPfa VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandea de rambouraements anticipés volontafres

En Phase de Prtfltianceroent fEmpNnteur a la faailté ij'efleduer, pour chaque Ugne du Prêt, des

remboureemmts antteipé8 vqtontaires totaux ou partiels Ws le premier Varaanent et paidant toute la Duiée
da la Phase de Préfinancamnt Ces demlets sont pris en compts dès la Date de Début de la Phaaa
d'AmoittoaBment si le VersBment «8WS des fends est constaté par la Pfêtaur auprès du Caissier Bénénl au
moins deux mots avant cette date.

Pour chaque Ugne du Prit comportant une Indemnité actuartelle, dont les modalités de calculs sont «Upuléro
d^lpràs, l'En^rurteur a la facuM d'alfectuer, an Pha- d'amofiiasement, d» rairtxwreements anticipé»
mlantalres totaux ou psrtels à chaque Date dEchéancs moyennant un préavis de quaanta cinq (4S) Joui»
calmetoiras avant la date d9 rBmhoureement artldpé wtontaim «ouhaltée. Le» tBntooureanents anUclpés
mtontalma sont prts en compte pour l'échiance suivante si le Veremnenl effïctlf des sommes est eoiotaté par
le Prtteur aupiès du CaisBiBr Généial au rnoins deux mois amit cette tehéance.

La date du jour de calcul dea tomnes ilues est fixée quarante (40) jours cdendaire» aant la date de
remboursament antto^é votontaîm souhaitte.

Toute demande de ramboureement anticipé volontaire notifiée contonnénient à rArticle « Nollficatiora» » doit
indiquer, pcwr ehaqus Ligne du Pi'a, la date à laquelle itoit inlanBnlr le remboursement anticipé wteirtara, la
montant devant être remboursé par mtta'patlon et pi-Sciaar la (ou l») Ligne(s) du Prêl sur taquella (ou
tequelle») cs(s) remboumanentfï) antfct>é(s) doit(doiwn() intBnmnlr.

Le Prtteur lui adfaaaara, trente cint] (35) joure calendalres avant la date soutiaUé» p»ir h remboursBment
anticipé volontaire, le montant de l'hdemnlté da rembotmament anticipé wlontoiire cateulè seton les
modalités détaillées cwprh au présent arttele.

L'Brprunteur devra canlimw Is remboursement anticipé wlontalm par couiriei au par Wécople, selon les
modalKés définies à rArtlcle « Notlflcationa », dans les cinq (5) jours catendairB» qui aulvant la r&epttan du
cateul de l'Indemnltè de rembouisement nnttctié volontaire.

Sa eonfinnatlon vaut acconl trréwcable des Parties sur le montant total du remboureanant antiqp* wlontare
et du montant de l'Indemnltà.

17.1.2 Conilfcfons flnancBres des renibounements antteipés volontadlros

Les conditions financières des rembourssmBnt antidpés volontairo définies ctdessou» l* applicable» à
chaque Ligne dv Prêt sont détaillées à l'Artlote « Catactérteilques Hnanetèros de chaque Ligne du Prêt ».

Le» rembouraementa antlclpét volontaires rffeetués en coura de Phase de Préfinancamant donnent lieu à
perc^rtton d'une Indemnité égtte à celle perçue en cas d» ramboursements antidpé» wlontaires en coure ds
Phase d'Amortiasement.

Durant la Phase d'Amortlssanent, les rembouraanaita antfcpé» volontaires donnent égalament Iteu A la
perception, par te Prtteur, d'une tndannité attuarielle dont to montant sera égal à ta dflitrence, uriquemsnt
lorsque eelle-d est posNiw, entre la «Valeur de Marché de la Ugne du Pritt» et te montant du capital
rwiboureé par antietiatton, auamanté cto Intérêts courus non échus dus à la data du reroboureement
anticipé.

Catoee d» dâpéla et eons^nattona
LA CIT1C4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tél;03S1 250707 - 812S 07 M
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ÉTABUSSEMBIT PIBUC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

Pour chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe, tes remboursemnitB antfelpés volmtidrea dmnuil lieu,
durant te Phas» d'Amortiaaemant, à la pereepdon par le PrtteurN lians toute'la mesure permise par ta loh
tfun» hdeimU açftiartelle calculte . lir lu monànts ranboucsés par anticipation égale à l'indmml» de
Ruphire du Taux Rx*.

ca'<te remb°u"'w»rt anttelpé partie], le» échéances ultérieures mr* mcateuléM, par application de»
cataclérWques m vigueur * te itete du ramtiourBement, sur la base, d'une part, du capitaî restant dû inajwé,
te cas échéant, des intéras diflèrts correspondants et, d'autre part, de la durée résldudte du Prtt.
.n^ RSWBOURSBoNTS ANTICPÉS OBUQATOIRB

17A1 ftemler cas entraînent un remboursement anttrfpé obligatok'e

Toutes Bomrnes contiactusllanent duas au Prêteur au ttre du Contrat dansndront Immédlatanent e(l[
an cas de:

- tout Impayé à Date d'EchAance, ce» danwre entraineront également rex^bDM d'Intéiât» moiatolres ;

- parts par l'Emprunteurd» sa qualll* la randant éUgible au Prtt ;

- dtmlutlon du bien flnmcé à une pwïonne non Uiglble au Prtt stfcu non agréée par le Prâteur en raiaon de
la dissolution, pour quelqua cause que ce soit, deîoraanism» Emprunfeur ;

- wnte de toçianent feite par l'Empruntour au prof» de {msonnes moratea ne confrartualbant pas avec la
CaiaM des Dépôts pour l'aequlsltton deBdte lognnents ';

- non respect par l'Empiunteur des dispositions légales et rigtenantalres tpplteAlas aux loaements louitlb

- ronutllteaUon des Ibnds envruntas conformément à l'oyet du Prêt tel que défini à l'Articls «Oblot du PrM»
du Contrat;

- non respect de l'un des engagamsnt» da l'Empninteur énuméiés à rArtfcla « Déclaration» et EngaBements
de l'Empninteur », ou en cas de aurvanance de l'un ileséxénements suivants ;

. dtesdutkwi, liqyldafion JudcUre ou amiable, plan de c^slon de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunleur dans le cadre tfunB procédur» collactlve ;

° la<!e?> <?a"rth(») oclK)yéa(a) dma IB cadre du Cmtrat, a(ont) été i-apportéefs), cesse(n[) d-être
valahle(s) ou pldnement e(B<ac«(s), pour quslque causa que ce soit.'

Lea cas de remboursements anticipés abUgatolres chleasu» ftonneront lieu au palanmnt pw rBnprunteur,
dans toute la mesure pennlae par la Id, d'une pénalité (gal* 17% du montant total das sommea'BMi
parantldpatlon.

Pour^chBiue Ugne du Prêt tndeiiéa sur Taux Fixe, laïle pénalltt aera maiorte (funa indemnité Itaflaltalre
cateujée selon les modattéa vteée» au paragraphe «CondiUon» flnanciàna des ramboureunenta
anticipés votontaln» ».

LA CHY4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044 BESANCON CEDEX -ni : 03 81 25 07 07
bouiigogRa^rsnche<XMnte@caAs3edes<(epots. fr

81250708
2337

-489



wvfw.Qtîwy^siâStWwsûe^t. SsJif
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17A2 DeiBdème cas entraînant un remboureement anticipé obligatoire

Toutes sonmes contiaduellement dues au Prêteur au titre du Conicat dexlendront iinmédlatemant axtglblas
dans tes cas suhants :

- cession, démoll'un ou destroctkm du  n Immoblltor financé par le Prtl, sauf dltposltfans léyslathes ou
réglanentaires contraires ou renonctafion eiqiresse du Piêteur ;

- tranatert, démeniteement ou exttnclton, pour quelque moff qua ça aoit, dM droits réels immoiiiliars détenus
par FEmpmnteur sur le bien (huicé ;

- action Judiciaire ou admlniatoativa tendant à modifiar ou à annuler les autoitsatlons »fn)lnistiatluo
nécesaa»'u> à la réalisation de l'opfcaUon ;

. modlfictftion du statut JuHdK|ue, du capital (dan* «on montant ou dana m répartlUon) ou de ta gouuemance
de l'Emprunteur, qui afhcteraa sa situation nnandère (notamnent dans l'évaTtualilé d'un ADSCR inUriaur à
1), et qui aurait des conséquences tur sa capacits de remboureement ;

- nantissement de* parts social» ou actions de l'Enomnteur.

Les cas de mmbouraenimts anticipé» obligiitolrea cMie»aus donneront lieu au palemmt par fEmprunteur.
dans toute la mesure permise par la toi, d'une Indemni* ̂ >al» s un smiestre li'iniitétB .ur les «ommes
(erabouisées par antteipatim, calcdée au taux du Prêt en iiigueur t la date du rembouraeraant antldpé.

Pour chaque Ugne du Prêt indexés sur Taua Rxe, ladte Indemnité serai mf)orée d'une Indemnité calculés
selon tes modalités visées au paragraphe «ComaUons (Inancltres des wmboursementa anticipés
votontalns» ».

17.2,3 TrolBlàme cas entraînant un minbouraemenî anticipé oyigatolm

Ltnçrurteur s'oblige, .u plu» taid dans les deux (2) années qui suluant la date ds déclaratiiin d'achêvement
des batfaux ou darra l'année (fui suit l'élaboratlon de ta fiche de clôture d'opAraitjon, à rembourser la» sommes
trop perçues, au tllisdu Contrat, lora)ue :

le montant lâtat des subventions çbtenuw est supérÊeur au montant IrtifÊatffnent mafràionné daîis ie plan de
financement de l'opéntlon ;

le prioc <ate re^ert d^nitif de l'opératlon est àtfôïîaur toi proc prévisfowi^ ayant sww de base au cateul du
montant du Prêt

A défettrt de rarriboursement dans wss délais une Endfflnrtîté. égale à cdle perçue en csw de remfeours^n»its
anticipés volontaires, eam due sur les sommCT irop perçuae rsnéoursées par sntlctotion.

Donnent Reu au s®jf pNemeitf das Intérêts cwi&'actuais courus correspancfanfs, tes caB de rembcKirssmerts

- vente da logement faite par l'Emprunteur au proS de pefaonnes physiqum ;

- vwte da logement ftlte par lîmprunfeur au profit de pereonnes mwalea cmtractualteant auec la Cahee des
D^pSts, dans les condlttons d'odroi de ceBe demiam, pour l'acquisUon desdits logements ;

- dénuriticn pour vétustè ettou dans te cadre de la pcrfltlque de la ville (Zone ANRU).

Calro» d»» iMyjts t eoi»lsn«yt»wi
LAUn'4RUEaABRIEt:PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX. Tel "03 81 2S 07 07 . WfeoplB. 03812ao7.08
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En tout Sat de causa, en cas de_igiibouraement anttelpé obligatCT'na d'une Liana du Pra Indosée »ur Taui
FB», Jlndannité de Rupture du Taux Bxe sera due quelle que soit la daudu rembouraement. Eite s«a
«alculée à la date de ce dernier.

De-?io'. â-dèfartde Preducï°" da"s l'année suwant la date de déclaratkm d'achèwsnmt de» travaux (ou
tfachèiament des travauxdans le cas où une déclaration ne suait pas obligatolre), de la e^eduïabd
régtenentalre de pertemiance éneigétlque obtenu dan» te cadre tfune cer&catlon gtobrie JuatifianTdu
montant m<ort des aomme» prtUss, contormément au document pràc» « EnBaamient da performance
globale», ou bien du )ustMcatlf de la démaiche de qualflé mvlrohnanGntale. 'la" somme dea mntenia

une pénalité égeSe à 7% de la somme eiSsUa «eta due par l'Empninteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse ob te Iravauxds lénovatlon themiique rUiUéE n'ont pas permis d'anehdre la perfbrraance
tneigitlque rendant l'Otjet du Prit éllBlble au PAM Èco-pr», et ce conformément aux et(>ulattons prévues
dsn8.1e!>.plèce6 justlteaBvas «Intaventton à caiadArB th'mnlque» et aEngagemenTctopertbrmance
glQbal», oublenjiAgrémert-fbimulairetledemanctott'écc^ritk^anentaocia(», lB PAMEc<)i>râtsaade
M requdBé en PAW et aux conditions de taux de CBluwl. 'solt un taux tflntéiét'âBal à TlÀVoÏO^"
points de base),

En outre, cette
Néanmoins si l'acte
exigé par to Prtteur.

ne donnera pas Ifeu à rétablissement d'un avanant au (Xftant contrat.
rWérence au (aux d'intèrSt du PAM Ecoiwét, atora un nouvel acte sera

ARTICLE 18 RETARD DE P/UBIflENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

T?ï , ??.m.'?s.<l"?au t.itrîd? cha!iue UB"e du Prtt Indexée sur Uvret A, non wvséa à la date tfai^lbllité,
porte intérêt *» plein drelt, dans toute la mesure pennlse par la loi, à camptar da catta date, au taux du
Livret A rmuoré de 8 % (800 polrts de base).

Toute a<mme due au titre d» chaqu» Ugne du Prêt IndBxé» sur Taux Fixa non vereée t la date d'BuglbIllé,
porte intérêt de plein droit, dans toute la inasim pennise par la M, à csmpter de ceBe date, au taux de'la
L^ne du Prêt majoié des % (830 points de base).

La Atad'eiiisibllltâ des aommaa iwnbouraabtea par anticipation a'entend lie la date du fclt généfatwr de
lUllgetion de nmiboursement, qudle qua »olt la date à iaqudte ce tait aénérateur a étt emstatîfmrla
Prêteur.

La^ fwce(*ton do Méiêts de retard menBonnéa au présent article ne eonsBuera m aucun cas un octroi de
Ala» de paiement ou une mnanclatton à un dmlt quehonqua du Prttaur au litre du Contrat

Sans pr^udlce de leur exfgibilité à tout moment, la« Intértta de ratart tchus et nm-payés seront csptalisés
awc le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entiàfe au sans de l;artlcle1154 du Code
dvll.

ARTICLE 1B NON RENONCIATION

Le.praeur 58 aaa P? <;ol'"s!déré. comme ayant renoncé âun droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
n^îportant du seul (ait qull s'abstient de l'exercer ou retarde son aierefce.

Ciiro» d»» tfôpM» « lioreignadlon»
LACrrf4RUECABRIELPlANÇON-28044 BES'kNCONCeDEX-Tél:03ï1 2S0707 -T :098125B708
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ARTICLE 20 UtOrrSETFRAia

L'Bnpruntsur prend à sa chaige les droite <t ftala pitsenh at fùtin qui peuvent résulter du Contrat et
notanmart las Irais de gsstton * les commlsalota préwias à l'Artlde * Cu'aciéristiques Financières de
chaqu» Ugn» du Pr6t » at, te cas échéant, à rAftlde i Commlaston» ».

AffnCLEÎI NODFKÎATIOMS

Toutas les communications entra l'Bnpruntsur et le Prtteur (y compts toa demandea de Ugne du Prêt)
peuymt être effechjéesaoK par courriel soit par télécopb sianée par un représentant de l'Emprunteur dûimnl
htfillité. A cet égard, l'&nprunteur resonnaît que toute dmande ou notificdkm êmatBnl de ton reprtsmtant
dûment habilBé et transmise par coumel ou télécopie rmgageta au même Ure qu'une slgnatura originale el
sera consklérêe comme valable, trdme al, pour la bonna forme, une Wfre smplB da confiimation est requis. e.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOaUCILE ET ATTRIBUTION DE COBfiPÉTENCE

Le Contrat est soumis au sboit fpanpais.

Pour l'entlère exécution des présentes et de leur suite, le» Parties fant électton de domfclle, à leurs adrasses
cl-dessus menttwinées.

En cas de dlfteerKls sur rinterpiiétatlon ou l'exécutton dns présenta», les Parties s'etfbreeront de imuver de
bwr» foi un accord arrdaMe.

A défaut d'acconi trouvé, tout litige aera piaté devant tes jurldutictis civile* parislmnes.

Cdftse daa <(ép6te et «wsslgnrttot»
tACIPf4 RUE 13ABR16LPLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel: 03 8126 B7 07 M03812S0708
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Fait an autant (foriglnaux qua da signataires,

Le, Ot(ICnta5l:::l

Pourl'Emprunteur,

Civilité: (VîU^euT

Nom/Mnogiggqy^ Q^^
Qualité CliechurAlmWatatifstFhanclsr

Dûment habilitée) aux présente»

Cachd et Sis

Néolla®
Groupa A^MdogMiumt

34, lus <. h Comll» au» Btehea . C8 nztr
ÎSÎOtlilontbtllaniCBdm

ni. IBII «a ta f»- FM03 «i aa is u

Le. 30 ^^'î-
Pour la Caisse des Dépôts,

CivBUé :

Nom / Prénom :

Dûment hata1lté(9) aux présentes

Cachet at Sbna&ire:
,<

Françt&fiAIGNEAU

<*

r"^"r~-i
tA Cmr 4 RUE <3ABR16L^IANÇON - 25044 BESANCON CEDEX- Tel : 03 81 25 07 07 ̂ Tâlémpto : 03B1 2S 0708
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ANNEXE 1
H it()1i l'i.

wwwrfafewcdftfcptttt^r

sngagament tëe perftïfmanc® globste
OIHECTION CES FONDS D'ÉPARGW

.NQMEMmUtIEUR WSIREN

N60UA
NOM du BÀTBIENTâréhBbUBBr'

30S91B7321M010

ADRESSE du bâUnmf

2 ET4 fBX CES WiOfâ DUOOIS

SJCKC..SIWH!.K' '-..3»i;.ïi. )s!'i<nr"

NCTSffiRE DE LSSEMENTS ANNEE DE CONSTRUCtl&N
16

1(
1957

en Eco PiU Loganent Social - Rétebitltatton de la
un ga'n àieigéUqua d'au moins

Ce dotannent faimallsa l'enaegamwd A
COC de réaliser à l'occaBlon'i
80 IsWhtoABn.

ÎÎ-Ï^SÎ*10"^1' sat..vaj*i!1' f*" toute habhtton da IdSBimnt «celai constrdte nirts Is 1"jBnuiu-1948
d'un audit énw^ttque ixiéatable .tiastanl. par l'empld ds la mélliaiie lie «alcuiTH-C-Éo^

îïï Î?Î??!Î?Ï. 1?? *!!K»8< l"a.<»i"'«'nUBnnolto hiBale gup'Sriauro fi 250 ti(B)Win«^a gt l'ataate
.

un» eonaammitlon dUs tBnnnttonn>lla opraa tavaui! Intlrhuia oa iSBOl» 6 ISO (fK'hto'.E
mu*"îlr. 8sl°" k "xa.dlmaBque (a> et l'BMtude'(b)). Pour la» inahons InctvMuefas dont'î<»noomn^oii

cnnwntloiindh faKlals «st . iipirtîum a 33B KWhlmFssi, le caasffinmctton ômmâî'ao
r(a+b|,

Cs decumant, wrimS, eomtMHielslviê, iiews«ll»johtena3Miie 1 duflontnfcfeprét

Zone clmatlqu»

Hl-i. H1.B~
Hl-C
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HiM>
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ff3
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M
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B
AHkide

S400m
t«0mets 0m
»aoom

Costllcfsnt(b)

°,1
0,2

L'apéraBon doit »har, aprèa réhablKadon, une conKinnmatton dble déterminés eomine sdt :

Consommation cible sîdade a^ria tranax s 180 E (.*(>) «oit

Suffeaudos
(Llyi* «vlvanu ; -M <. EKin6E>

CUa» des dépfth rt TOnrfg^utttaai
la

HWhfm'.on.

L
Mi»*jwirjc30iB«r»»f5
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Aux fnnes de l'audB éneigéaque préalable, la(8) Mtlment(s) à râlublllter :
l Ï33, S2

^ Piésentefni) une conaonmatton convBntlonnetlB IniUala de l kWh/m'.an.

Vtiefrt) une consommation convwtlonnslle projetéB da
.133,78

liWh/m'. an.

Qah énergéthiue da l'opératton, esUmé aprta travaux, tel qu'il figure dans l'a.riit
préataUa :

6«lh(WWirfJdni

Ambltlnii f
l'odâtetlon
Bitottoq

par logmnnitfkQ

<ao

r

a».

r
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ff
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^00-
I10Ï

r
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l»

r
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N»
! MB

r

12^

16&-
ie»

13

S70.
! IM

îîfi

)90-

14

Î19-
StS»

r

(43

230-
aw

la

t2SO-
1270

1W

1> 270

r

18

18BODB
aontant ferMlato <l) . nb <fe toaemcnto a moniaat unltoira sdt

P f'^Wfï © wSt. US t PBBSantfsmtfii-i h:--;^ Kai>Eait«ssft'^
SI l'opéraUon s'ïwcrit^ dan»^ uns cta>anï)6 de cartlfteatjon en vue d'obtBnlr un de» labels

WrE rénovatlan ou BBC fénovaUon, el8 bénéficte d'una majoration du montant

(»feent docu'mnt.

Bfion&ni du bonua (B) . nb do togamsnh concarois a 2 &2 o<*

e

13aw I'anrrf* suivant to date de déclarsNon d'aehèvement des (rawux (ou tfaehèvamont das
tra*'B"x-.,?m. le*-ras où. "ne tiiidaiatton na seraH pas obllgatolm), l'Bm|MunteirdoK
F<:"nmun!CLUUr-â ta CDC "n docunwrtt aBaittmt que le htol'a bien éià obtanu. L'aiManee de »
judMcrtfflMlentw'nQn la rembcwrssment anticipé partiel, à concimino du mîitentda pl*

E<R5eotrfhrinm»
. eoKFiiyUeoKfe-ffliwi

En-fon?""! do élémel<» indkiués ta-dessuB. l'enq)îunteur sollicite pour cette opération un
mortant d'Eco FWtLsoenttnt Soaal - Réhabilitation da fl) + pl) aoit ;

ReoOTi"
2.

Ccte? dn tKpSte ef coH8te"ayoit»
M

MI» i( jigurte^d iiian 2K13

3D
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L'empiuntéur »'ei^»ge à ;

> démarrer les tiavaux dans tes six mot» «uhfant roffre de prêt at à les achever au plus tant
24 moi» apràs cstte niême date (38 mois sur dérogatiai . xpressa de IB CiX: prise aur
.vl» conterma cto la DDEA ou de son délégata'rs) ;

> rêalser le» travaux en conformité avec tes préconisafiona de l'audit énagéBqu»
prtalable ;

> communiquer, sur demande de la CDC, tes relavés de cowommaBon d'énergto
(chawffage et eau diaudesaniiafm en collecB) daa logements et bâtlinente à FéhafaiBter
aanwpoivtaM aux trois annéas préoédant la r^iabllltatton alrsl qu'aux trois annéas

> rempBr eur h site de la DHUP, apria trB»lBs, !a grllte normalleia, conçua
spSdBtiusmont par tes pouvoirs puillics, complet» et cincâni, permtititat dBVéri3ar
la bonne (ésUBtitton Seo trarouE priconlaâs.

F^^FBQWKT'

Lapl fmaîartf

Nam. prânfflnetqualitâdus^natalre- çfci
.^a&MsawtoiL^.

Néo»laî<fr

M» n» il» h Contai . »« Biclui - es 782T
itaiïMDntbilhnlCairi

ni, Mn «. M i8. paaaiii n ». sa

/

Caiwt *En députe rt caBStjtiiaitont
3/3

Mhfiij(Htrtt%i»aniî6l5
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mn». eflfî»(Icsdep(»(s, ir

Engagemsnt de psi-îormance globaS®
OIRECTION DK R1ND8 O'ÉPAnsilE

NOMEMPRyNTElfR

NEOUA
NOM du BATIME»tT à rthabiitir'

l RUE DES TROB DU30S

.!t»«l<*ill1N«in»r,TN;11NI '. KUTi
WSIRBST

30B91873200010

ADRESSE du bâtment"

NOMBRE DE LOGEMENTS
nBiitii.'.»iait(a.

ANWE DE-CONSTRUCTION

18S7

Ce document «onnallse rei^agement da remprunteur an ECD Pi® Logwnent SocM . RéhaMjtatlon de la
CDC-d* r<a>-r * roccaslon d'une opéraBbn tie réhablltotton ds laganents un gàh énemâttaue d'ïu molni
SOIiWWWan.

Le_?Sert*":"ment e»t. Ydal)lB pou- toute hablîattoi de logennent «odat contfrulh ̂ wês la 1" envier 1B48
aïmt fattJI'objet-?Ïiudt *nsiî*liq"e prtalaMa attaatant, par rsmplal lia ]. nAthode da calcul'TH. &eeï
tfuna maieommatlon tnugéUiiir coiwrtlomaana Iniaàto BUpéntounii ao'imihi^in'et'rattointi
d'uno lamBtBmnatton cltstojeonwntiOTnen» epfto tnnmux InKAun) ou *sala » isa iiwi(irf. iin~(t»ïe'â
moduleruîton la !Bne_dlm8flqu6 (a) et l'iillifade(b)). PCMF hs nalaons hdlylduellea dont la enicmmnKiUoii

convanUonndBB biîttito ost . up(5AlBB» a 330 WMar.sa, 11 CBnïomnatton
apièii tTOKtnt doB St» intfettam ou ̂ jala . u nrinliaum antra SWct 238 . ( «b).

CB document. Imprimé, omplétâ et a^né, ilevra «tmfoiiit m wnaie f du contai d» prtt

Zona chnatt)ue

m-a. m*
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L'opémtlon doltvlaar, apifts léhabllltation, une consommation dbte déhinninée commB suit :

Concomimitton clbl» «xlBda aprts trawiux . IM x (e+b) go»

Suite BU dos
(MB"» »t*wrta : 1/Uy + ENTREÊÎ

1/3

210
(tWWin'. an.
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Aux tennes dé FaudS énBrgétiqua préalable, le(8) bâBmenys) à râhabllttar ;

»' Présentafnl) un» consommatton convBrtlonnelle initiale de

l lu»»

^ Vtee(nt) uns nnsominatlon conwntionnelle pn>jetéa d» l

kWhtei'.an.

kWhArf. an.

ç / WffnfrpA!ttËS?oio <fo .w« SA n"_fesamato-(ffîBKBfe
Gain éneigéllque de l'opération, estimé après travaux, tel qull .fguw dans l'audlt énergétlquB
préalable :

Oah<|<M>W»an) < 80 80-
B9

80- S 00.
im

110-
128

130-
!M9

1SO-
)89

rtTO- iga.
203

«o-
Î29

230-
248 2TO

>sm

Ambition cta
roptîpriton
j'JCOCtHI^^

r r r r r r r r r r r

par (c^wnantpeÇ) 10 11 12 12,5 n fss t4 tl4S 18 is.a 18

BontanttwfaiSalro (Ij n nb ij? togsisisnfa x moiitant unitedie soit
.ItttlOO

«.

aifaBS&dafi.ûytS. e.railîsnB. m tfuei labri r.g:îi®ttl2S
SI ropératton «Inacrit dons ur» dàmaicha de carBflcatlon en vua crobtartr un de* labels
i^hmentaire» HPE rénavatton ou BBC rénowBon, efc bénéfide d'une majorotion du moitfant
cte prêt ds zo / logement rénova. Un friStlBCTm âmanant «le l'oi'sanlane eortaeatour est

icqub tfln de a'assurer que la démarohB est eifedlvBimnt'engagée. Il devra êtra joint au
prûaantdocunwnt,

Uosrtant du feonua (i!) " nb fia lasanionte conesmfe a 2 '.sS sois

Dans l'amée BUiwant la date tte déctaraaon tfachèvemBnt des traaotBt (ou d'adOcment das
travaux dan» los ta* où una dédaratfon ne serait pas obligetote), l'Bmfminteur doit
communh]uer à la COC un document sKestant que le label a bian été obtenu. L'absance de oe
justmeat» final enlnTnera le remboursement antfclpé partisl, à concunenc» du montant de prêt
concerné par te bonua.

s f w<»wwc,^&v»K&sss» p»6H.^iaËMâ^sM_a

En fanction des éléments hdkiués cl-dessus, l'empfunteur sollidta pour cstta opération un
montant d'Eeo PrêtLofianertSodd.. FtehabiBatfon de (D + OT soit :

|l1SW~-~
&

}f
t. riwc itciT dép&li et totulgnalKww

m
SIt ft Jo»r' !;; 30 mseï 'SStS
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l-'emprunteur t'engage à ;

> démarrer tes travaux dhna te six mois suivant l'offre de prtt et à tes achever eu plus tard
24inoi8aprè3 cette_même data (36 mois sur dérogatfon expmsse da !a CDC pnïe sur
ayl» conforme cte ta DDEA w de son délégatarç) ,

> réaliser les travaux en corrfomtité avc les préconlsaBons de l'audn
préatote;

> comlnu'*luel'. «ur. <l®mande de la CDC. tes re'avé» de consommation d'ènergi8
(chauffagt^atMu chauda aanltalre en collacttf) ttea logemerts et bâUment* à léh^iiîer
correspondant sus trois années précédant la réhabftatlon ainsi qu'aux froi» années
suhanies ;

^ fampnl '_c"'' le. 81tal. dî> b*  Wf, cprta festfux, h cnne nonnallris, consue
spéciSqu8m®nt par 1<»B pouwlra publtea, compléta t .Incèm, psnnstîEnt de sArUar

FaitârBEt:FOKT

1^1 12ind20Ï7-

Noni, préncan et qualité du signstalrB

Néolls*
C«>t^> AeiEonfdfnint

84, ras ai II CBmb» au» Wchii. Ci n»!'
MîllSMBitUlllartCidn

Tél, l)381W1tlS-FuW1181U23

h

tat»c <!cs (tcpôis ciyoiïtiigBBrfftii»
3/3

Misij&iirk.WmBitîOtS
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-214

Fonds d'aide aux
communes -Attribution

de subventions

Expédition remise au se/v/ce,............................... "... "............ / .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dîx-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sonl
réunis Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'Frtdéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports inscnteàïordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOÎ-M;. YVes GAUME; . "..-!?". BOUCARD' Mme Françoise RAVEY. Mme Loubna CHEKOUAT. M. 'Raphaêi
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BernadeUe PRESTOZ.
ML. Jacq"es^BONIN' M- -lean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. " M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ----- --- ,

Andelnans^-Angeot: M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : * - Bavilliets :
M^ Eric^KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M.-pierre--
Jérôme ÇOLLARD - Mme Paruin CERF -M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
-_M. Olivier DEROY -Mme Dominique CHIPEAUX - M, Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne OALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -~ Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-LaureFRIEZ -
B°"rogne:_; Buc: . cl'a""°is: - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNEHA - Chèvremont: "M.'.iean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche^* ^Cunellères : M. Henri OSTERMANN - ûanjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : ^ Évette.
?.al5?î^ IS3;^?ï?'d?U.ILLEIYIET'.f:°"ta"'.e-: M: 131er?. FJ?.TIER ~ F°"t°nelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE -NienonTOUrt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Movai :'-
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
cr°lx l * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : . - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans71ul. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREÀU
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. Louis HEILUANN, Vlce-Présldenl
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
A». Gérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tffu/aire de la Commune de Beltort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffôrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tiïu/ains de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Crsvanche
M Daniel FEURTEY, Tilulaim de la Commune de Danjoutln
Mma Christine BRAND, TitulaifB de la Commune de Danjoutin
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Tltulaiis de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Alain FIORI. Tftulaife de la Commune de PetSt-CrDSx

M. Bernard KARRER, Titulaire delà CommunB de Reppe
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
IM. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. lan BOUCARD, Vice-Prisldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautalm Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Présldent
A». Piens REY, Vlce-Présidenl
M. Yves GAUME, Wce-Piésldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Pfésidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Communs de BeSfort

M. Didier PORNFT, Wce-Prfsldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléame de la Commune de Cmvanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de le Communs de Bavllliars

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Afonfreux-Châfeau
Mme Man'e-Chrisline ROY, Suppléante de la Communs de Petit-Cnlx

M Alain Rûl QMOA/- Sfjnn/flan/rifl l» r.ni

t7 OCT, 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à36-6 - 38.

La séance esf ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n' 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n' 17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 26 (délibération n* 17-221).

Mme Jacqueline SUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/TC/GV/SB - 17-214

MOTS-CLES : Collectivités et leurs groupements - Dépenses
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

Dans le cadre du fonds d'aides 2017-2020 mis en ouvre en direction des comounes-membres, je
soumets ce jour à votre examen les demandes de subventions nouvellement formulées :

Communes

(dotation disponible) Intitulé de l'opération
Assiette de

subvention (HT)
Subvention Grand

Belfort

Autrechêne

(28 464, 00  ) Isolation du plancher de la mairie l 663, 36  998,00  
(60 %)

Banvillars

(60 000, 00  )
Création de logements dans un

bâtiment municipal 23 334,00  14 000,00  
(60 %)

Befhonvilliers

(60 000, 00  )
Réalisation d'un quai bus

pour PMR 4 544,00  l 818,00  
(40 %)

Frais

(50 093, 00  ) Achat d'une tondeuse autoportée 3 332,50  l 999, 50  
(60 %)

Eguenigue
(60 000, 00  )

Maîtrise d'ouvre relative à

l'accessibilité des bâtiments (rampe
sur le perron de la mairie ;

aménagement sécurité uitégrant la
façade ouest de la mairie)

9 390,00  

Création de 3 places de
stationnement me Les Roches

2 000,00  

Création de trottoirs
me Les Roches

49 865,00  

Modernisation de l'éclairage public
(un poteau et 5 luminaires)

3 375, 00  

Sous total

5 634,00  
(60 °/o)

l 200,00  
(60 %)

21 117,00 
(42 %)

2 025,00  
(60 %)

29 976  

Eloie

(40 000, 00  )
Accessibilité PMR de l'école 190 600,00  40 000,00  

(21 %)

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
l
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Essert

(65 785, 00 )
Accessibilité PMR des bâtiments

communaux

Création de vestiaires et d'une salle
associative

Aire de retournement pour bus
Optymo

Création de trottoirs aux abords de
la RD 19

34 750,00  

934 000,00  

116 854,00  

159 958,00  

Sous total

5 000,00  
(14 %)

15 000,00  
(1,6%)

15 000,00  
(12 %)

15 000,00  
(9,3 »/o)

50 000, 00  
Lagrange
(33 355, 25  )

Achat de chaises et tables pour la
salle du conseil 4 500,00  2 700,00  

(60 %)
Menoncourt

(100 000, 00  )
Achat d'une autolaveuse pour
l'école et la salle communale 2 694,65  l 616,79  

(60 °/o)

Offemont

(200 000, 00  )

Réhabilitation de l'ancienne école
maternelle du Martinet en diverses

salles
l 070 475,00  200 000,00  

(18,7%)

Phaffans

(46 283, 00  )
Réalisation d'une liaison piétonne
entre la Place au centre du bourg et

la me de la Mairie
5516,006 4 412,00  

(60 %)

Reppe
(60 000, 00  )

Aménagement d'un bâtiment
destiné aux services techniques 63 900,00  3 8 340,00  

(60 %)
Roppe
(113 715, 24  )

Rénovation des façades du Château
Lesmann

Chemin piétoimier Grande Nouaie

Mise en sécurité Mairie/Ecole

Aménagement me des Chézeaux-
rue du Stade

Panneau signalétique entrée du
village

73 090,00  

20 619,00  

17 500,00  

57 006,00  

6 171,35  

Sous total

25 200,00  
(34, 5%)

6 495,00  
(31, 5%)

2 940,00  
(16,8 %)

34 204,00  
(60 %)

3 600,00  
(58,33 %)

72 439, 00  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
2

-503-



sennamagny
(48 72 5, 00  )

Accessibilité PMR de la mairie et
de l'école

Raccordement eaux usées

Rénovation thermique

Restauration monument aux morts,
pose plaque commémorative, jardin

du Souvenir

11 398,00  

3 693,40  

6 850,90  

9314,006

Sous total

2 494,40  
(21,9%)

l 477,36  
(40 %)

4l 10,54  
(60 %}

931,40  
(10%)

complément à la
subvention de

50 %, allouée au
titre du fonds

valorisadon du

patrimoine
9 013. 70  

Sévenans

(100 000, 00  )

Ureerey
(60 000, 00  )

Consteuction d'un atelier municipal 178 948,00  71 579,36  
(40 %)

Création d'un atelier-garage
municipal

2 rue du Mont Vaudois
84 760,00  

Rénovation des luminaires-Pose de
LED 6 445,55  

Mise en accessibilité de la Mairie -
Chemmement extérieur

33 808,00  
(39 %)

l 125, 15  
(17 %)

17733, 10 6 836,48   (38, 55
%)

Sous total 4l 769, 63  

Valdoie

(100 000, 00  )

Construction d'un bâtiment dédié à
l'école, la restauration scolaire et

l'accueil de loisirs
500 000,00 100 000,00  

(20 %)

Total fonds d'aides 680 661,98  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
3
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De plus, je vous propose d'examiner deiix demandes de subventions formulées au titre des fonds de
réserve par Fontaine et Pérouse.

Fonds de réserve
communes

ex-CAB
(524 379, 20  )

Intitulé de l'opération
Assiette

subventioimable
HT

Subvention
Grand Belfort

Pérouse

Construction d'un bâtiment dédié à

la restauration scolaire, aux
activités péri, extra-scolaires et

associatives

658 800,00  75 000,00  

Total 75 000,00  
Foiris de réserve

communes

ex-CCTB
(335 000  )

Intitulé de l'opération
Assiette

subventioimable
HT

Subvention
Grand Belfort

Fontame Construction de la salle polyvalente 200 000,00  30 000,00  

Total 30 000,00  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de fmancement.

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour 2 contre (M Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Marc ARCHAMBAULT) et
7 abstentions (M^ Philippe CHALLANT, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme
Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. René SCHMITT),

(Mme Jeannine LOMBARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau détaillée
de la présente délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits inscrits
au Budget Principal sur le compte 2041412 chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
4
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Cotiununauté d'Agglomération, le 12
octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et pai^delégation
Le Direct^t^ëS^Aafaçs Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT. 2017

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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Contrat Local de Santé
Nord Franche-Comté

Expédition remise au se/v/ce................. >"..............,................ /©,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa[le des Assemblées - Annexe de l'Hôtei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'Frtdéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
?2SÎ?J:9J-M.. Y''ei<?ÔI^ME-'-jy!'.J?'î. BPUCARD' Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc EmWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. - ---.. -..., ...... - -.-- -., ....

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Foifles : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Èlole : M. Michel'ORIEZ - Essert : . Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larmère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - mézlré : - Montreux-Château : * - Morvlllare : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe: - Roppe : . - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU -
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Plere CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldant
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Tilulaiw de le Commune de BeVort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tifulaii» de la Commune de Seffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Be/forf
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois^es-Fopges
M. Yves DRUET, Tstufasre de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mam-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain F!OR!. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire de fa Commune de Rei
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune cf'l
M. Olivier DOMON. TitulairB de la Commune de
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commd

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. fan BOUCARD, Vice-Piésident
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
M. Pien-e REY, Vlce-Piésidant
M. Yves GAUME, Vice-PrSsldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prêsidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort

M. DWer PORNET, Wce-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Tltulam de la Commune de Bavilllars

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montmux-ChSleau
Mme Mana-Christine ROY, Suppléante de la Commune de Petst-Cmix

de la Commune de Betfort

ant de la Commune de Vétrigne

17 OCT. 2017
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Secreteire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance [ors de l'examen du rapport n- 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lore de l'examen du rapport n" 26 (délibération n* 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

^ c. _.

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Alain PICARD
Vice-Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/rV/PB/SB - 17-215

MOTS CLES : Santé - Collectivités locales et leurs groupements Juridique
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté.

I. Cadre réglementaire des C.L.S.

Le dispositif « Contrat Local de Santé » (C. L.S.) est issu de la loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux Patients Santé et Territoire (H.P.S.T. ).
C'est une déclmaison du projet régional de santé, au niveau local, prenant en compte les
besoins identifiés sur un territoire d'intervention. Ainsi, le C.L.S. participe à la réduction
des inégalités territoriales de santé.

Les C.L.S. sont contractualisés entre les Agences Régionales de Santé (A. R. S.) et les
collectivités territoriales de leur ressort.

II. Structuration dans le Nord Franche-Comté :

> Par le passe, la Ville de Belfort et son CenU-e Communal d'Action Sociale (C. C.A. S.) ont
contractualisé avec l'A. R. S. successivement deux C.L.S. (couvrant les périodes 2011-
2013 puis 2015-2017) établis pour :

favoriser et optimiser l'accès aux soins de premier recours,
lutter contre les inégalités en santé,
favoriser les comportements individuels favorables à la santé.

A l'échelle de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le Service Santé du
C.C.A.S. de la Ville de Belfort constitue l'unique service coinmunal opérant et
mtervenant dans le domaine de la santé.

> Le Pôle Métropolitain constitué en septembre 2016 englobe cinq structures
intercommunales (ou E.P. C. I.) : Pays de Montbéliard Agglomération (P. M. A.), Grand
Belfort Communauté d'Agglomération (G. B. C.A. ), le Pays d'Héricourt, la Communauté
de Communes Sud Territoire, la Communauté de Communes des Vosges du Sud,
représentant une population de plus de 305 000 habitants.

Objet : Contrat Local de Santé -Nord Frmche-Comté
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En matière de santé (constituant le cinquième domaine de compétence d'intérêt
métropolitain) ouMe la promotion et le développement du site médian (Hôpital Nord
Franche-Comté), les organes délibérants du Pôle ont manifesté leur volonté de faire du
territoire métropolitain im « territoire pilote et innovant de santé ».

> La délégation territoriale de l'A. R. S. de Bourgogne-Franche-Comté, installée à Belfort.
recouvre désormais le territoire du Pôle Métropolitam Nord-Franche-Comté.

> Le projet de santé Nord Franche-Comté, proposé par l'A. R. S., a été validé par les élus,
représentants du Pôle Métropolitain le 11 octobre 2016. Il a été présenté aux intervenants
locaux en matière de santé en janvier 2017.

A l'occasion des devx rencontres, les thèmes suivants ont été abordés

. développer la prévention, la lutte contre les addictions, les actions de santé
publique,

. améliorer la qualité de l'of&e de soins permettant de mieux répondre à ses
missions,

. assurer le virage ambulatoire, organiser l'of&e de premier recours et mieux
adapter les prises en charge en établissements de santé et en ville.

. favoriser le maintien à domicile de nos concitoyens en retardant le plus possible
l'institutionnalisation,

. développer une offre médico-sociale coordonnée sur l'ensemble de l'Aire
Urbaine.

III. Nouvelles échelles territoriales du C.L.S.

En conformité avec les principes constitutifs actes au niveau du Pôle, l'A.R. S.
Bourgogne-Franche-Comté souhaite donc que le futur C.L.S. s'établisse à l'échelle
métropolitaine.

Un débat sera engagé au cours du dernier trimestre 2017 avec l'ensemble des élus du Pôle
Méù-opolitain sur les orientations fiitures du C. L. S.

L'objectifest de conclure, début 2018, un C. L.S. pour une durée de cinq ans (2018-2022),
laissant ainsi la possibilité de fixer une programmation des actions à réaliser sur cette
période.

Du fait que le Pôle Métropolitain ne dispose pas encore de moyens propres, l'A. R. S.
propose que chacun des cinq E.P.C.I. qui le composent soit signataire du C.L.S. du Nord
Franche-Comté.

Si vous en convenez Grand Belfort Communauté d'Agglomération devrait donc être
signataire du C.L.S. Nord Pranche-Comté 2018-2022 à passer avec l'A.R. S.

Objet : Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté
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IV. Méthodologie :

> Les axes stratégiques de la contractualisation

Ils ont été définis à l'échelle du Nord Franche Comté (Pôle Métoopolitain).
Ils seront structurés autour des six axes à propos desquels l'A. R. S. a déjà constitué et
animé des groupes de travail. (Détail des axes et des pistes d'actions en annexe)

> Procédure générale d'établissement du C.L. S. -Nord Franche-Comté

La procédure de concertation suivante est envisagée :
. réunion organisée par l'A.R.S. à l'automne avec les Présidents des cinq E.P.C. I.

(date non encore fixée),
. mise en place en fin d'année 2017 d'un Comité de Pilotage inter-institutioimel

co-animé par l'A.R.S. et le Pôle avec la participation des cinq Présidents
d'E. P. C. I., des partenaires publics (Préfectures, Education nationale, Conseils
départementaux, Caisses Primaires d'Assurance Maladie, Ordres professionnels
... ) et opérateurs principaux (fédérations, associations ...),

. chaque E.P.C.I. pourra alors choisir de s'engager sur un ou plusieurs des axes
stratégiques présentés dans le cadre du Comité de Pilotage,

. des Comités techniques thématiques réuniront l'ensemble des E.P. C. I. et acteurs
qui ont déclaré leur intérêt pour travailler sur chacun des axes stratégiques qui
fera l'objet d'une déclinaison en fiches-actions.

> Concernant spécifiquement G.B.C.A.

Si vous en convenez, nous proposons la création d'un Comité de pilotage interne du
C. L.S., propre à Grand Belfort, constitué conune suit :

Monsieur le Président de G.B.C.A.,
Monsieur le Vice-Président de G.B. C.A. en charge de la Santé,
Monsieur le Vice-Président du C. C.A. S. de la Ville de Belfort,
Mesdames et Messieurs les Maires des autres communes de G.B.C.A. intéressés

à contribuer à rétablissement du C. L.S. du Nord Franche-Comté,
assistés de la Direction Générale de G.B.C.A.

Pour préparer les réunions du Comité inter-institutionnel à l'échelle du Pôle
Métropolitain, le Comité de pilotage interne G.B.C.A., se chargera :

d examiner les orientations du C.L.S. applicables et appliquées au territoire
communautaire,

de préciser les axes stratégiques du C.L.S. Nord Franche-Comté sur lesquels
G.B. C.A. entend s'engager,
de définir le cadre et les principes généraux des interventions de G. B. C.A. à
relayer dans les instances du C.L.S. Nord Franche-Comté (comité de pilotage
inter-institutionnel et comités techniques thématiques).

Objet : Conta-at Local de Santé - Nord Franche-Comté
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En outre, un Comité similaire sera constitué au niveau de la Ville de Belfort pour
examiner et débattre des déclinaisons spécifiquement communales du Contrat Local de
Santé.

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECfflE

la prise formelle de décision par G. B.C.A. afin de s'engager et de signer le C. L.S. Nord
Franche Comté comme les autres E.P.C.I. composant le Pôle Métropolitain,

de décider la constitution du Comité de Pilotage interne G.B.C.A. associant les Maires
mtéressés.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président dfija Communauté

Le Dire Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

H OCT. 2017

Objet : Contrat Local de Santé -Nord Franche-Comté
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Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté

AXES STRATEGIQUES CLS 2018/2022

Date réunions
Axes stratégiques proposés par

l'ARS
Pistes d'actions

Offre alternative à Taccueil des urgences

S-juin-17 OFFRE DE 1er RECOURS Amélioratkin de la régulation régionale

Organisation du séminaire Etudiants en médecine

Favoriser tes conditions de soutien à domicile de qualité

Lutter contre la pofy-médicatbn

Reconnaîre la personne â^e comme actrice

27-juin-17 PERSONNES AGEES Adapter l'offîe de prise en char^ en établissement

Facflfter la coordination et la coopératbn des acteurs

Réduire tes primo-hospitalisatbn, limiter te passage aiK

urgences

Accès aux soins des personnes en situation de handkîap

Vieillissement des personnes en situatron de handicap15-jum-17 PERSONNES HANDICAPEES

Coordination des acteurs

Parcours cancer

PREVENTION SANTE
Dévebpper tes compétences psychosociates
PM'COUTS diabète

Partager une culture commune

)6-jujn-17 et

5-juiBet-17

Alimentatbn en eau destinée à la consommation humaine

Qualité de l'air intérieur et extérieur

Amélioration de Tacoustique, lutte contre le bruit

SANTE ENVMONNEMENT Sécurité alimentaire

Urbanisme

Prise en conpte du chan^ment climatkiue

AméMoration de Fhabitat

A programmer SANTE MENTALE

A programmer NEUROLOGIE

Objet : Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté
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de

BELFORT

17-216

Assiette des coupes
pour ta forêt du

Monceau

Expédition remise au sen/fce................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dbc-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUËZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M, Mlltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans ; - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien V1VOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUtLLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Channois ; - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney ; M. Jean-Paul MORQEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette.
Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : -
Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : * - Phaffans : - Reppe: - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslaphe LOUNES, Vice-Pfésidenl
M. Louis HBLMANN, Vlce-Piésident
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TilulalrB de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, TttulaifB de la Commune de Chôtenois^es-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Danie! FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danj'outin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CH17RY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Afsirï FIORI, TttulQire de la Commune de Fetiî-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire de /a Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulalte de[
M. Olivier DOMON, Titulaire dejp.
M. Bernard DRAVIGNEY, 77tu(ate

i»fQomnwnwri'Urwrey -*.

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de ta Commune de Banvillars
M. San BOUCARD, Vice-Présideni
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Présidenl
M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vtoe-Président

M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Flomnce BESANCENOT, Vice-Présldenle
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M DVIer PORNET, Vlce-Présklenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Châtesu
Mme Marie-Chnstine ROY, Suppléante de la Commune de Psîiî-CrGac

i/'fe JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
\LOMON, Suppléant de la Commune de Vétngne

17 OCT, 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5 -7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération nc 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GU10T, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

deM. DidierPORNET
Vice-President

REFERENCES : DP/GGWZ/DY- 17-216

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

ODération de gestion de la forêt et d'amélioration des oeuolements

Conformément à l'aménagement forestier de la forêt du Monceau, il est proposé pour 2017, la
réalisation d'une coupe d'amélioration et de cloisonnement sur les parcelles l, 5, 6, 8 d'environ
400 m3.

Cette coupe doit permettre d'améliorer les peuplements en les éclaircissant et en éliminant les arbres
morts, difformes, ou malades.

Elle fournira des produits de bois de chauffage qui seront mis en vente par les soins de l'ONF, sur
pied.

Objet : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
l
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Localisation des interyentions en 2017

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'assiette des oupes de la forêt du Monceau de l'exercice
2017.

Objet : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confomiément à l'Artide L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

admiïustrative dans le délai de deux
mois à compta- de sa publication ou de

son afBchage,

Pour extrait onforme
Le Président de la Communauté

Le Dire Services

Objet : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
3
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MD

TERRITOIRE
de

BËLFORT

17-217

Attribution du fonds de

concours Plan Paysage
2017

Expédition remise au se/v/ce.......... ".............................. _. _ /g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sonl
rt""I.S.SÏ'e^estesemb. léM-.A"nexe.del'HôteldevineetduGrandBe!hrtC°mmunau~té~dWm
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen'des'raworts''ins'cnte'à1'oidre"d'i]

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M»Ber".a"lMAUFFREY-M-..PLe'T?. REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSEL.OÎ-M;. Y*'e5GAUME.'. M'.-!anBPUCARD. Mme Françoise RAVEY,-Mme~Loubna" CHEKOUAT'.'M'.'
RODRIGUEZ, _Mnne Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLÉR~i*ne"BernadeUe'PRES'TOZ.'
M^.^acq"ls.. BONIN' ". Jean-Cla"de MARTIN, Mme Fneda BACHARETn, -Mme Claude" JOLY',"M."MÎItiade

Andelnans_^Angeot : M. Michel NARDIN - Aiglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliers :
M»E,WKOEBERLE__MTe cha"w BUEB-MmeJeannine LOMBARD - Belfort:" M. Sébastien vTvOT - Mme"Marie

de_LEMPDES - Mme_Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STÂBILE ̂M'P'wre-
Jérôme COLLARD^ Mme Paroin CERF -M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC-'Mme'Christiane EI'NH'ORN
^M^ Olivier DEROY ̂ Mme Dominique CHIPEÀUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JÀBER"^ M"Ren~6'SCHM'nT"-^

Jacqueline GUIOT^Mme_Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. MarcARt:HÀMBÀUL'f"-~Be"rm'on't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans7Mme-Mane-Laïre"FR'IEZ -
?.°"''°gTO,l.. Buc: - cha"II°ls : -. Châtenols-les-Forges: M. André BRUNETTÀ~-Chèvremont': M"Je'anîaul
MOUTARLIER: crava"che;.llcl"'elières : ". Henri OSTERMANN - DanjouUn7-Denney':'M.~Jean^PauTM'ORGEN~
Dorans : M. _Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Éloie : M. M-lcheï6RIEZ~Essert:""EÏette.
Salbert : U Bernard GUILLEMET -fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MàÛGIN-Foussemaane":
M. Serge PICARD-^ Frais : -_Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M7Marc BL6NDE'-~Menoncïurt :
M. Jean-Marie ROUSSEL -Meroux: M. Stéphane GUYOD - Méziré :"- Montreux-Château7 . ^MorviiïareT'-'MOT'al':^
Novillard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL-Pérouse':--M. 'ChnsUan'HoÛILLE""Petit.
cr°îx;. l:-phaffans : ~Reppe : ; R°PPe : " - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT---Sévenans':"-'Trt've'nan's':M^ Pie'rre
BARLOGIS - Ureerey^^- VaMole_:_M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI-MmeCorinn'e'cÔUDÊREAU"
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelols : M. Jea'n-Pierre CUENIN - délégués Utuîarr o"

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Wce-Présldent
M. Louis HEILMANN, Vlce-Prôsldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Mene-Hélène IVOL, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tiïu/ains de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Se/forf
M François BORON, Tftulaio de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmols
A». Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chaienois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de te Commune de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-C/aude CHITRY-CLERC, Titulam de fa Communs d'Essert
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Alain FIORI. Titulaire de la CommunSVyfti

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
H. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. lan BOUCARD, Vlce-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD. Vlce-Présldenl
M. Plerm REY, Wce-Président
M. Yves 6AUME, Vice-Président
M. Jacques BONIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Ftomnce BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Seffbrt

M. Didier PORNET, Wce-Pitsldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers

M. Bernard KARRER, Titulalm de la Cotil
M. Mtehel GAUMEZ, Titulalm de la Comln
M. Olivier DOMON, ritulalre de la Comi
M. Bernard DRAVIGNEY, Tltulalra de (d

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfreux-Cfiâfesu
.Um^UaassCtiasliye ROY, Suppléante ds la Commune de Pelll-Cmix

P, Titulaire de la Commune de Belfort
[V, Suppléant de la Commune de Vétrigne

n OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5- 7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée e 23 heuies 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (dtlibérabon n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 11 (dtllbération n-17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS. SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Didier PORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/GGWZ/DY 17-217

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017.

Suite au lancement, du sixième appel à projets "Plan Paysage" le 29 mars 2017, un courrier a été adressé
à tous les Maires, accompagné du règlement du fonds de concours 2017. Cinq communes ont pris
contact avec G.B.C.A. et leurs dossiers ont été déposés :

Commune Descriptif soflanaiïé Coût du projet
(am.-

Subvention

MOVAL Création d'un verger sur
l'ancienne lagune 2 377, 50  l 180,75  

MONTREUX-
CHATEAU

Aménagement d'un sentier autour
du Château 4 475, 00  2 237, 50  

BAVILLIERS Création d'un parc urbain 526 262, 24  10 000,00  

AUTRECHENE Plantations de chênes 3 935,50  l 967, 75  

MORVILLARS Aménagement des abords de
l'école 210 110,00  10 000,00  

TOTAL 25 394,00  

Vous trouverez, joint en annexe, la présentation des difiFérents dossiers.

Les 5 dossiers présentés sont admissibles car ils correspondent aux catégories de projets répertoriées
dans le règlement du fonds de concours. Dans la mesure où la somme des financements attendus est
compatible avec l'enveloppe financière de 50 000,00  , budgétée sur la clef comptable 04170, il est
proposé de valider le subventionnement de ces 5 projets.

Objet : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017
l
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De plus, il est proposé de reconduire le dispositif en 2018. Vous b-ouverez, ci-joint, le règlement du
fonds de concours 2018. Les candidatures seront à déposer pour le 15 mai 2018.

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bernard MA UFFREY ne prend pas part au vote),

DECIDE

l'attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017 tel que proposé,

la poursuite du fonds de concours Plan Paysage en 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à ompter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

iglégation
,
des Services

POT

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

î 7 OCT. 2017

Objet : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017
2
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Plan Directeur Paysage - Fonds de concours 2017

Comn"-,u»îa^> t-1 MOVAL
- \r

DescrlpirreSimmalre Création d'un verger sur l'ancienne lagune

en
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^
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Amélioration des paysages

Plantation de variétés fruitières autochtones

~ns^ i^~
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. Créer un verger et installer deux bancs afin d'en
faire un espace de détente agréable.
. Valoriser la zone naturelle de l'ancienne lagune.
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Plan Directeur Paysage Fonds de concours 2017

Commuhe(s) . ' -; -t* MONTREUX-CHATEAU

i^
Deserlptlf sôfnmalre '

.
K'-

Aménagement d'un sentier autour du château de Montreux

en
M
-^l

Mise en valeur des paysages

Création d'un chemin de découverte

Paysage remarquable /' +

Actions Identifiées dans études CAB " .-

Coût du phsjct 4 475. 00  HT

Subvention demandée ' - 2 237.50  

Autre aide Tinanaè/ê Non
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Plan Directeur Paysage - Fonds de concours 2017
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Plan Directeur Paysage - Fonds de concours 2017

Comnnune(s) BAVILLIERS

Descriptif sommaire " Création d'un parc urbain

01
u
0

ii-iiii.ii^.ili^i.'ii»Wi»i(&'
^t A»^t^^, r^i

»îtte. <

'hÏ- . ^'Wt'l'sW

*i >&"ï, f- -*' A'. '- 'il-.. - .... : ».. fi^,

Mise en valeur des paysages

Mise en valeur du patrimoine communal

Paysags remarquable <J(frt

Actions IdQntiflêes dans études CAé r« Non

Coût du projet '*^ '1I '
J A _ 536 262. 24  HT

Subvention demandée 0. *

10 000  
Autre ai de financière" . Non
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. Créer un parc en cour de ville qui favorisera les
échanges inter-quartier et intergénérationnels.
. Valoriser un poumon vert en zone de quiétude
urbaine.
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. Planter plusieurs variétés de chênes en bordure du
« Chemin du Gros Chêne » dans la plaine de la
Bourbeuse.
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Ul
u
u>

Cofnn;Mne(s)
,*

Descriptif sommai re

Thématique

Type(â> dé projet

.

Paysage remarquable

.*"'

/fârons identiffées danë-étudâs CAB ,. '": "'

MORVILLARS

Aménagement des abords de l'école

Amélioration des paysages

Suppression de points noirs paysagers
Création d'espaces pédagogiques

Mise en valeur du patrimoine communal

Non

Coût du pcojet

Subventbon derrtândée

Autre aJde flnaftdère -''

201 110  HT

10 000  

Oui
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ObjeAifs d'é la commune. ' :"

. Supprimer la « verrue » que constitue la tribune du
stade

. Mettre en valeur les tours Carré et Arbitre (XVe et
XVIIe)
. Créer un jardin et un verger pédagogique
. Aménager et sécuriser les espaces de jeux autour de
l'école

15
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t <îommunB(i) . ' ^

/'. ' .' . .. -'-
Descriptif sommaire ^

^ <
^ ' .

Thématigue
-ï---r-

Type(s) de projet

Paysage remarquable

Actions identifiées daq?
études CAB -^ '

CuQt du pré)9t ( HT) '

Subv po^feibte v~ .

AutfÉ aide financière '-.
; T »

AvlaqfiiWlon»--
rEwo'Bflkiwmw*'

rfwtdlteatit
-. »f

PrtéonWttetN
fFunUMWSws

MOVAL

Création d'un verger sur
l'ancienne lagune et

aménagement d'un espace de
repos

Amélioration des paysages

Plantation de variétés fruitières
autochtones

NON

2 377, 50  

1 188, 75  

Non

Admissible

Projet en cohérence avec le
Plan Paysage sur deux points:

réhabilitation de zone humide et
création d'un verger.

Possibilité d'intégrer une table
de lecture qui évoquerait la
faune et la flore du secteur.

MONTREUX-CHATEAU

Aménagement d'un sentier
autour du château de

Montreux

Mise en valeur des paysages

Création d'un chemin de
découverte

Commune non concerné par
étude AUTB

Sans objet

4 475, 00  

2 237, 50  

Non

Admissible

Aménagement s'intégrant dans
un projet plus vaste de

redécouverte du château de
Montreux

Travail partenarial avec le PNR
dans la perspective de faire

découvrir le site depuis
l'Eurovélo route? 7
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Cbmmune(s)
^f-

DeacHptif sommaife

Thématlqya

.TypB (s) de pAjet

le-

Actlon»lttentlfiées tfans
étbdes CAB

CotitiUu'proJet (Çft)

SubvpdSslbld

Autre aide ftrlànclère . ''

A»l»Ofr<B((bad« ï
rewhwnanwnt -

- *

»~ <

'rf
,/ *

BAVILLIERS

Création d'un parc urbain

Amélioration des paysages

Aménagement d'une
promenade paysagère en cour

de ville

NON

NON

536 262, 24   HT

10 000  

NON

Admissible

Projet en cohérence avec le
Plan Paysage.

Possibilité d'intégrer des
supports de communication qui
évoqueraient la faune et la flore

du secteur.

AUTRECHÊNE

Plantation de chênes

Amélioration des paysages

Reconstitution de réseau de
haie

Commune non concerné par
étude AUTB

Sans objet

3 935, 50   HT

1967, 75  

NON

Admissible

Projet en cohérence avec le
Plan Paysage.

MORVILLARS

Aménagement des abords de
l'école

Amélioration des paysages

Suppression de point noir
paysager

Création de verger
Valorisation du patrimoine

NON

NON

201 110  HT

io ooo e

OUI

Admissible

Projet en cohérence avec le
Plan Paysage.
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Règlement duFondsde concours Plan Paysage 2018

Article l : Objet du fonds de concours Plan Paysage

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération attribue une aide financière afin d'accompagner et de soutenir les
initiatives communales en faveur de la conservation, de l'amélioration ou de la mise en valeur des paysages.
Les projets doivent aborder au moins l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration des

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments agricoles,
création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des lisières forestières, reconstitution de
réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières (prairies sèches, cours
d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conservation des

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioration d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières,... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la conservation de
zones naturelles singulières.

Mise en valeur des

paysages
Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de points de
vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

Article 2 : Critères d'attribution

Pour pouvoir être admissibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :

. Maîtrise d'ouvrage par une Commune adhérente à GRAND BELFORT ou par un groupement de Communes
adhérentes à GRAND BELFORT;

. Le projet doit répondre à moins l'une des thématiques indiquées ;

. Le projet doit prendre en compte les enjeux mis en avant dans les études paysagères déjà réalisées ;

. Tout projet d'acquisition foncière sera examiné en fonction de la pertinence du projet d'amélioration d'un
paysage remarquable qui doit nécessairement l'accompagner ;

. Tout projet ayant déjà obtenu une autre aide financière ne sera pas prioritaire ;

. Chaque commune ou groupement de commune ne pourra déposer qu'un seul projet par an.

Article 3 : Avis d'attribution

A l'appui de leur demande, les communes devront fournir un dossier comprenant :
un descriptif complet de l'opération

un plan de situation permettant de localiser les actions

un argumentaire justifiant l'intérêt du projet par rapport au Plan Paysage

un plan de financement faisant apparaître les dépenses et les recettes prévisionnelles
une délibération municipale validant le projet et proposant le financement de GRAND BELFORT au titre du fonds
de concours Plan Paysage.

Après réception, le dossier sera examiné par la Direction de l'Environnement. Si le projet présente certaines lacunes au
regard du présent dispositif, ne semble pas viable ou manque de cohérence, la Direction de l'Environnement prendra
contact avec la ou les commune(s) concernée(s) pour conseiller sur la finalisation du dossier, sans toutefois se substituer
ni à la maîtrise d'ouvrage, ni à la maîtrise d'ouvre.
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Lorsque le projet est recevable, il sera présenté devant le groupe de suivi du Plan Paysage, composé du Président GRAND
BELFORT ou son représentant, du Vice-président en charge du Plan Paysage, d'un conseiller communautaire et d'un
représentant de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort, qui émet un avis « technique ». L'avis est donné en
fonction, notamment, des critères suivants :

. Intérêt de l'opération vis-à-vis des thématiques mises en avant

. Articulation avec les enjeux du Plan Paysage

. Synergie avec d'autres projets publics

Le projet sera ensuite présenté en Conseil Communautaire pour décision finale.

Article 4 : Aide financière

L'aide financière apportée par GRAND BELFORT est de 50% du montant Hors Taxe du projet, plafonnée à 10 000  .
L'aide financière peut être versée selon le projet :

en une fois à l'issue de la réalisation du projet ou

70 % au démarrage du projet sous forme d'acompte et 30 % sur présentation du bilan

Article 5 : Date de dépôt des dossiers

Les dossiers de présentation des projets devront être déposés au plus tard le 6 juillet 2018 à GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération, hôtel de ville et de la Communauté d'Agglomération, place d'Armes - 90000 BELFORT.

Article 6 : Obligations générales

La collectivité s'engage :

à faire connaître, par toutes formes appropriées, que l'opération est aidée dans sa réalisation par une
participation financière de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

à faire apparaître sur ['ensemble des supports de communication liés à l'opération le logo de GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération précédé de la mention « Réalisé avec l'aide de GRAND BELFORT Communauté
d'Agglomération dans le cadre du Plan Paysage »,

à inviter les représentants de GRAND BELFORT lors des réunions de suivi ou de présentation du projet

à réaliser les travaux dans les règles de l'Art, pour les projetsconcernant les ouvrages,

à assurer un suivi du projet et un entretien garantissant sa conservation.

Article 7 : Délai de commencement de réalisation

La réalisation du projet devra être entamée dans l'année suivant la notification du concours. GRAND BELFORT devra être
informée de la date de commencement de la réalisation du projet dès qu'elle sera connue. Une prolongation du délai de
commencement de réalisation pourra éventuellement être accordée après demande motivée.

Article 8 : Modification des projets

Toute annulation ou modification du projet retenu (les objectifs, la destination, le calendrier... ) devra être notifiée à
GRAND BELFORT, dans les meilleurs délais. Si la modification s'avère dénaturer l'objet initial du projet, GRAND BELFORT
peut annuler le versement prévu ou demander le remboursement des sommes versées.
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Soutien du Grand Belfbrt
à l'UTBM pour la

réalisation du projet
HYBAN (banc de test

puissance pour les piles
à combustibles)

tixpeaition remisG au serv/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtu". i.5.sïle_d8S. A8SBmb.lées - Annexe de. m6tei de Ville et du Grand Beifort Communauté-d'Âggioméraiion~rue'Frtdénc
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen-des-rapports~in8cnis'à1'ordre'du

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M»Bern.ari.MA.UFFREY-M-.. pl?r'?. R.EY' "me^Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSEL.OLM:.Y''esGAUME.'. M.-Ja"BPUCARD. Mme Française RAVEY,-MmeLoubna"CHEKOUAT,'M.'
RODRIGUEZ, JUme Dejphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN", M. Marc ETTWILLÉR~'Mme'iemadette'PRES'TO'2.'
M^. J»acq"es., BONIN' M- Jea"-cla"de MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, "Mme Claude~iJOLY',~M. "Mlltiade

Andelnans__Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliere :
M»E.mTOEBER!:E__Mme chanta! BUEB-Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort-:-M."SébasUen"vTvOT - Mme"Mme

.

d?_L_EMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE -M. 'pïeTO"
Jér6n^eCOLLARD^Mme Parvln CERF -M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC '-Mme'Christiane ÉiN'HO'RN
^M.^ Olivier DEROY-JUme Dominique CHIPEAUX - M. Pathck FORESTIER - Mme SamiaJÀBER ̂Ml'René'SCHM'm"-^
Mme Ja«l"eline OUIOT ̂ Mme_Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M." MarcARCHÀMBÂULf".~Be'rm'on't': ~-
Bessoncourt : M. Ouy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botan's7 Mme"Mane-Lawe"FRIËZ -
B°"ro?",eL-B"c: " charm°is: -. Châtenols-les-Forges: M. André BRUNETTA~-Chèvremont"M~'Jea'^Paul
MOUTARUER- Cravanche^'^Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin7-benney':~M. ~JeanÏauTMORGEN"
Dorans : H. Daniel ^ SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Éloie : M. M'icheYoRIEZ" EssertT^'EÏette.

: M; BemartGUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOLIGIN^FouSMmanne"-
M. Serge PICARD-^Frais : -_Lacollonge :_M. Michel BLANC - Lagrange : . Larivière : M'MarcBLdN DE'-'Meno'n'c'w'rt :
M. Jean-Mane ROUSSEL -Meroux^: M. Stéphane GUYOD - Méziré F- Montreux-Château7- ^MorviiïarsT^Movai':^
Novlllard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :-M. Christian'HoÙILLE'"Petit-
c';°"t;.l:phaffans : - RePP.e:;R°PP?,: '-Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Ïévenans : -~Tréve'nans':M. Piere
BARLOGIS - Ureerey : - VaMoiej M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne'COÛDEREAÙ"
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jea'n-Pierre CUENIN . délégués tituîaires"

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Présldent
M. Louis HEILMANN, Vlce-Ptfsldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Marie HERZOG, TSulalre de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de le Commune de Bellori
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Baltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de fieffbrt
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chris^ne BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulalra de la Commune d'Esserf
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagiange
M. Laurent CONRAD, Titulan de la Commune de Monfreux'-Cheieau
M. Alain FIORI, Tîtulalm de\

Pouvoir a

M Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
H. lan BOUCARD, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillai» Communautaire Délégué»
M. Alain PICARD, Wce-Présldent
M. Piem REY, Vice-Président
M. Yres GAUME, Vice-Plésldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautalrs DMgué
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésldente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Pifsidenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cmvanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaiis de la Commune de Bavllllers

M. Bernard KARRER. Tllul.
M. Michel GAUMEZ, Titula,
M. Olivier DOMON, Titulair
M. Bernant DRAVIGNEY,

fa Commune ae Peîlî-'cmfx

fffl l» Cninir""" '<" i/»"~a
OK-ACTES

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Hontreux-ChSteau
yarie-Chrisllne ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Croiximis

tfu/a/re de /a Commune de Vétrigne
M76
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îam/a JABER, Titulaire de la Commune de Betfort
In SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir e M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 11 (délibération n-17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lore de l'examen du rapport n- 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Mustapha LOUNES
Vice-Président

REFERENCES : DM/TC/LC - 17-218

MOTS CLES : Enseignement
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc
de test de puissance pour les piles à combustibles).

Au cours des 20 prochaines années, le nombre total de véhicules en circulation dans le
monde devrait doubler, passant d'un à deux milliards. On estime que ce parc émet (hors
Poicls-lourds) environ 38 milliards de tonnes de CÛ2 par an, ce qui représente un peu plus
de 10 % de l'ensemble des émissions humaines de COz (d'après Ùberguizmo, 2015).

Les principaux responsables politiques mondiaux, à l'occasion du G7, ont annoncé que pour
relever le défi climatique, ce siècle devait voir « la fin des énergies fossiles ».

Depuis plusieurs dizaines d'années, la recherche de solutions alternatives au pétrole dans
les transports constitue un enjeu majeur et de nombreux travaux de Recherche et
Développement vont dans ce sens.

L'hydrogène fait partie des alternatives aux carburants classiques pour les véhicules.
Le nombre de véhicules à hydrogène en circulation devrait fortement progresser, pour
atteindre environ 2 % du parc mondial en 2030 (soit environ 40 millions de véhicules) et 10
% du parc global vers 2050.
Ainsi, le marché de l'hydrogène pour la mobilité, en particulier la mobilité urbaine,
représente un fort potentiel de développement au niveau mondial et de nombreux projets
sont en cours de développement à l'échelle de la planète (Amérique du Nord, Asie (Japon
en particulier), Europe (Danemark, Allemagne, Royaume-Uni).

En France, plusieurs signaux laissent présager des perspectives de développement très
positives à l'horizon 2030. Par exemple, le consortium « Mobilité Hydrogène France » a
lancé en 2013 un plan de déploiement de l'hydrogène appliqué aux b-ansports : un objectif
de 800 000 véhicules hydrogène sur les routes françaises à l'horizon 2030 et, à cette même
date, 600 stations de recharge déployées.

L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a mis au point une
feuille de route en faveur des transports urbains à l'hydrogène d'ici 2020.

Objet : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet IWBAN (Banc de test de puissance pour les piles à
combustibles)

l
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Ï'?. I^é?ion Bourg08ne Franche-Comté a obtenu le label National Territoires Hydrogènes fin
2016 L'écosystème d'iimovation régional se mobilise pour être, dès 2020, au tout premier
rang des territoires d'hydrogène.

Un programme d'actions co-construit avec les acteurs publics et privés et nommé ENRgHy
est ainsi déployé avec plusieurs ambitions :

* ÇTr!net^'e ?me avancée majeure dans la constmction des modèles économiques des
filières hydrogène,

. préparer la région et ses acteurs à un usage massif de l'hydrogène.

Ainsi, l'écosystème de Bourgogne-Franche-Comté est un des piliers de ['hydrogène en
France avec :

. des entreprises pionnières susceptibles d'être motrices dans les deux grands domaines
d'mvestig_ation que sont la mobilité et l'énergie : Inovyn, MAHYTEC, Èngie, EDF, GE,
MAGYAR, Gaussin, Valmétal, ALSTOM...,

. une recherche performante ayant déjà initié de nombreux projets et qui continue à
améliorer les technologies : Fédération de Recherche FC LAB, UTBM, 'Université de
Bourgogne-Franche-Comté...,

un pôle de compétitivité dont l'un des domaines d'action stratégique est l'hydrogène
depuis sa création en 2005 : pôle Véhicule du Futur,

. des clusters sur l'énergie et l'éolien : Vallée de l'énergie, Wind for Futur (W4F),

. des teiritoires d'expérimentation avec la Poste : Audincourt et Pemgny pour le projet
Mobypost, à Dole et Luxeuil pour le projet MOBILHyTEst,

. des agglomérations précurseurs qui se sont engagées activement autour de projets
structurants : Dole, Belfort, Auxerre,

. plusieurs établissements proposant des modules d'enseignement spécifiques en cursus
universitaire ou ingénieur,

. depuis plus de 10 ans, une politique forte d'accompagnement des PME régionales vers
l'économie de l'hydrogène est portée par la Région Bourgogne-Frmche-Comté et
l'Agence Régionale de Développement,

. un groupe de travail régional, animé par le pôle Véhicule du Futur et dédié à la
thématique hydrogène, qui coordonne les actions de tous les acteurs hydrogène présents
sur le territoire, quel que soit le marché : recherche, industriels, collectivités,
institutionnels.

l- Le projet HYBAN

Il a été labellisé fin 2016 dans le cadre du projet régional ENRGHY et a pour but de réaliser
un banc de test de puissance pour les piles à combustibles issues de la recherche et de
l'industrie qui viendra compléter l'of&e de la plateforme « pile à combustible » de Belfon.
Ce banc associé aux compétences des personnels permettra de commercialiser des
prestations de mesure et d'essais auprès des industriels.

Le banc de test haute puissance sera localisé à Belfort, dans les locaux du FCLab.

Objet : Soutien du Grand Belfort i l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de test de puissance pour les piles
combustibles)
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Ce banc utilisera pleinement les fonctionnalités du bâtiment telles que prévues à son origine
en 2002 et lors de son extension en 2012.

Aujourdliui, les acteurs mondiaux et nationaux de la filière hydrogène démontrent chaque
jour l'accès au marché de nouveaux véhicules qui utilisent des piles à combustibles de forte
puissance (de 80 à 500 kW électrique) : véhicules lourds terrestres et maritimes, bus, cars,
engins de chantier, dameuses, nécessitant d'importants besoins de puissance qui sont
parfaitement atteints par assemblage de piles.

1. 1 Besoins en moyens de test de la filière Hydrogène

Avant leur déploiement, les piles à combustible doivent être évaluées et qualifiées sur banc
d'essai, tant durant la mise au point des produits qui durent plusieurs années que lors de leur
fabrication industrielle (validation des caractéristiques).
Les constmcteurs et intégrateurs français de piles à combustible disposent généralement de
bancs d'essais de faible puissance (quelques dizaines de kW). Ils servent au test et à la
validation de leurs technologies.

Un banc de test accessible et assurant la confidentialité des essais, permettant de caractériser
une pile à combustible de 120 kWe ou un système pile de 100 kWe n'existe pas en France
ce qui représente un verrou pour la filière.

La platefonne UTBM-FCLAB de Belfort réalise aujourd'hui de nombreuses prestations de
tests et mesures normées pour les industriels nationaux et internationaux. Elle est reconnue
pour sa compétence, sa qualité, son indépendance et la confidentialité assurée aux clients.
Ce sont pour les industriels, des critères essentiels dans le choix d'un site d'essais.

Les moyens de qualification et de test (bancs d'essais) sont aujourd'hui limités à 30 kWe.

Ce projet consiste donc à spécifier, développer et exploiter un banc d'essai modulaire pour
le test de piles à combusdble de puissances allant jusqu'à 120 kWe et/ou de système pile de
lOOkWe.

Il s'articulera en différents modules assurant :

. la sécurité intrinsèque et le couplage à la sécurité platefonne,

. l'approvisionnement en gaz,

. le contrôle-commande,

. l'enregistrement des signaux,

. l'absorption et la valorisation de l'énergie électrique produite par la pile,

. le refroidissement de la pile.

. le couplage aux autres équipements des cellules d'essais.

Cette modulante lui permettra de se coupler avec d'autres équipements de test, tel que le
système de test vibroclioatique existant ou la chambre CEM àbrassage d'ondes de l'UTBM
à Belfort.

A noter : Le projet s'inscrit dans la transition énergétique en évitant des gaspillages
énergétiques en particulier sur deux aspects :

Objet : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de test de puissance pour les piles à
combustibles)
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La réinjection sur le réseau électrique de l'université (ilot Tectm'hom) de l'électricité
produite en grande quantité (120 kWe équivalent à 60 radiateurs de chauffage individuel)
plutôt que la perdre par effet Joule.

La réutilisation de la chaleur captée par le circuit de refroidissement (120 kW thermique
environ) pour le chauffage de la platefonne Pile à Combustible. Ce seront autant
d'économies sur les ressources fossiles.

1.2 Plusieurs phases de travaux

Le projet HYBAN comporte plusieurs étapes :
. une étape d'étude et de spécifications d'un cahier des charges quantifié en performances,
. une étape réalisation effectuée en sous traitance :

o architecture modulaire des blocs fonctionnalisés,
o électronique de contrôle-commande, dont la partie sécurité,
o système d'enregistrement des données d'essais,

une étape qualification des perfonnances et de certification des résultats relevés

1.3 Portée du projet

De façon générale le marché des prestations est à relier directement au développement du
marché des véhicules à hydrogène et des applications stationnaires de puissance.
La prospection dans le milieu européen des fabricants de systèmes piles tels que les
équipementiers a permis de dégager plusieurs prospects pour cette catégorie de puissance,
dont deux clients internationaux faisant déjà appel régulièrement aux prestations de la
plateforme. Deux autres prospects sont acteurs dans le domaine automobile et ferroviaire
français.

La communauté de l'hydrogène est un petit milieu fi-ançais et européen bien connu des
acteurs de la plateforme Pile à Combustibles, une diffusion d'information ciblée de l'of&e
de prestations est prévue.
La promotion se fera aussi via l'AFHYPAC, association nationale à laquelle adhère le
FCLab et qui relaiera à tous les membres.

La présence de cet équipement de test sur la plateforme PAC de Belfort pennet de rendre
plus compétitif le développement, la mise au point et la production de produits à pile à
combustible. Ce projet permettra d'avoir un impact majeur sur le coût final des produits.

Pour les entreprises et les stars up, qui réalisent la majorité de leur chiffre d'afifaires sur le
marché de l'automobile et du poids lourd en qualité de fournisseur de rang l ou 2, l'objectif
est de s'appuyer sur le projet HYBAN pour accéder rapidement au marché. Les essais et
validations menées au cours du projet HYBAN seront, entre autres, la preuve de la
performance des technologies modulaires et nudériques mise en ouvre. L'objectif est en
effet de commercialiser à terme des bancs de ce type dans une large gamme de puissances
via une Start up à créer.

Le projet revêt un intérêt stratégique pour la filière Hydrogène Bourgogne Franche-Comté.
Pour l'UTBM aussi dans le cadre de l'exploitation via le SAIC et pour les acteurs
scientifiques fédérés au sein du FCLAB.

Objet : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de test de puissance pour les piles à~
combustibles)
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1.4 Retombées en termes d'emplois directs et indirects

Le projet présente au regard de l'emploi plusieurs phases de durée sensiblement différentes.

. La conception réalisation validation du banc
L'UTBM, pour ce projet maintiendra les emplois d'un ingénieur chef de projet, et d'un
technicien. Des stagiaires mgénieurs et post-doctorant pourront y être associés. Ce projet va
mobiliser directement un équivalent de 2 personnes pendant un an. Des emplois indirects
seront créés ou maintenus chez les sous-traitants associés.

. L'exploitation à long terme du banc
L'UTBM via son SAIC (Service d'activité industrielle et commerciale) réalisera le
recrutement d un Post Doctorant et/ou Ingénieur ainsi qu'un technicien pour renforcer son
équipe et assurer les prestations quotidiennes de mesures et essais et la rédaction des
rapports.

Lors d'une industrialisation ultérieure du concept, en vue d'une commercialisation de ce
nouveau type de bancs des emplois directs seront créés.

l . 5 Calendrier et aide financière demandée

La durée du projet est de 12 mois.

Etapes Acteur(s)
mobilisé(s)

Calendrier
Ressources humames
mobilisées

Spécifications et conception
dubancHYBAN

UTBM
TO à TO+2
mois

3 hommes/mois

Gestion de projet de
réalisation du banc et
modification des ressources

plateforme

UTBM
TO+2 à TO+8
mois

6 hommes / mois

Validation des sécurités, des
niveaux de performance et
réglementaires.

UTBM TO+Smois à
TO+12

4 hommes / mois

Le coût total du projet est de 576 850 euros.

Le fmancement pressenti sera assuré à 50% par la Région Bourgogne Franche Comté soit
288 425  .

L'UTBM pourrait intervenir en autofinancement à hauteur de 124 425 euros. L'UTBM sollicite
le Grand Belfort pour un montant de 164 000 euros.

Au vu des éléments ci-dessous développés et du caractère stratégique de ce projet, je vous
propose de soutenir financièrement ce projet à hauteur de 140 000 euros.

Objet : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de test de puissance pour les piles à
combustibles)
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Si vous êtes d'accord avec ce soutien, cette somme de 140 000 euros pourrait être prélevée sur
l'enveloppe à répartir pôle de compétitivité votée au BP 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et l abstention (M. René SCHMITT),

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Pierre FIETIER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention d'un montant de 140 000 euros (cent quarante mille
euros) à l'UTBM pour le projet HYBAN,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes ainsi
que tous documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Ainsi délibéré en PHôtel de Ville de Belfort et du Crrand Belfort Coimnunauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

Le Direc ervices

TRANSMIS SUR OK.ACTES

170CT. 2017

Objet : Soutien du Grand Belfert à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de test de puissance pour les piles à
combustibles)
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-219

Révision du zonage
assainissement de la

commune d'Autrechêne

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais ; - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvlllare : - Moval : -
Novillard : M, Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe: - Roppe : . - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jact]ueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiennont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés

M. Muslapha LOUNES, Vks-Présidenl
M. Louis HEILMANN, Vice-Prôsident
M. Thierry PAT7E, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titutaira de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Basait
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, ntulaire de la Commune de Beflbrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET. Titulaio de la Commune de Chôtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravancfte

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Cqmmune d'Urverey
M. Olivier DOMON,
M. Bernard DRAVIGW

tuiaire cfe /a commune de valdoie

'TOfm^RW^CTES

17 OCT. 2017

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Wce-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
M. Piem REY, Vio-Pr6slclenl
H. Yves GAUME, Vlce-Présldsnt
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prôsidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Anne-Claude TTîUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
Mme Mane-Christine ROY, Suppléante de ia Commune de Petit-Croix

fWme Sam/a JABER, Jîtulaire de Sa Commune de Belfort
^. Alain SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AR/NME- 17-219

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune d'Autrechêne.

Raonel du contexte rèelementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être
annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision. Conformément à l'article

2224~8 ̂ u CGCT, la révision du zonage d'assainissement est soumise à enquête publique selon les
mêmes fonnes que l'élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 juin 2012, a approuvé la procédure visant à
coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des communes et du zonage d'assaiiussement de Grand
Belfort pour mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus.

En application de la procédure définie dans cette délibération du Conseil Communautaire, le projet de
révision du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête publique.

Révision du zonase assainissement de la communÊd'Autrechêne

La commune a établi son Plan d'Occupation des Sols le 12 janvier 1984. Il a été modifié à deux reprises,
les 10 avril 1990 et le 2 mai 1997.

Le zonage d'assainissement de la conimune a été approuvé par délibération de la Communauté de
Communes du Bassin de la Bourbeuse en date du 23 février 2004.

La Communauté de Communes du Bassin de la Bourbeuse a fusionné avec la Communauté de
Coinmunes du Tilleul pour devenir la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse. Dans
le cadre de leiirs compétences, ces collectivités ont effectué les contrôles des dispositifs
d'assainissement non collectif sur la commune d'Autrechêne.

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune d'Aufrechêne
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Suite à la fusion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse et de la Communauté
d'Agglomeration Belfortaine le 1er janvier 2017, la commune d'Autrechêne fait désormais panie de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La commune d'Autrechêne est en cours de finalisation de son document d'urbanisme et délibérera
prochainement sur l'arrêt du PLU.

En conséquence, le zonage d'assamissement de la commune d'Autrechêne doit être révisé.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-. ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de révision de zonage d'assainissement de la commune d'Autrechêne.

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président à saisir le Tribunal Administratif en vue de la désignation d'un commissaire
enquêteur,

d'autoriser M. le Président à prendre toutes les dispositions pour engager cette enquête publique et
conduire la procédure.

Ainsi délibère en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son afBphage.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

l? OCT. 2017

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Djt^BUBg^éral des Services

POT

.QbjLl. Ritïlsluii du ̂ iiiiige sasi nissement de la commune d'Autrechêne
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Direction Eau et Assainissement
Assainissement Réseaux
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel: 038490 11 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune d'Autrechêne
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 23 février 2004, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Bassin de la Bourbeuse (CCBB), compétente en matière d'assainissement non
collectif a approuvé le zonage assainissement de la Commune d'Autrechêne.

Ce zonage prévoit un assainissement de type non collectif sur l'ensemble de la commune.

Par délibération en date du 04 novembre 2014, la commune d'Autrechêne a prescrit la révision
de son Plan d'Occupation des Sols en Plan -Local d'urbanisme. Elle délibérera prochainement
sur l'arrêt de son document d'urbanisme.

Suite à la Fusion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) et
de la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) le 1" janvier 2017, La commune
d'Autrechêne fait partie de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

-;^-p-r^nîdossi. er, d'.er'q.Lîê^. pLlbl.ique concsrns la validation et la mise en place du zonage
d assainissement révisé établi sur la commune d'Autrechêne. Il vise à informer les usagers du
type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents
secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

2/7
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l Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonaae Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

La commune d'Autrechêne a établi son Plan d'Occupation des Sols le 12 janvier 1984. Il a été
modifié à deux reprises les 10 avril 1990 et 2 mai 1997.

La commune d'Autrechêne fait partie de Grand Belfort Communauté d'Aaalomérati<
depuis le 1er janvier 2017.

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, ta
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.

B- Mise en place d'un service oublie d'assainissement non collectif/SPANC}

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
^Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif ie 1er janvier 2006.
Ce SPANC a pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations
d'assainissement non collectif,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations.
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. Grand
Belfort propose, après établissement d'une convention avec l'usager, la maîtrise
d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de commande et
rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence de l'eau).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.
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Par délibération du 22 juin 2017, afin d'harmoniser les pratiques suite à la fusion de la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse et de la Communauté
d'Agglomération Belfortaine, le règlement d'assainissement a été modifié.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont désormais
les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 6 ans ;
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un rapport
ds visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour les
installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la salubrité,
la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste conseillée de
travaux à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand Belfort signifie
ce dysfonctionnement à ['usager en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de 4 ans
pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort et précisant les modalités de financement, puis Grand Belfort maître
d'ouvrage fait réaliser et paie les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de l'opération ;

l entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;

Il - Zonaae Assainissement 2004

Le zonage validé par délibération en date du 23 février 2004 par la CCBB est du type non
collectif sur ['ensemble de son territoire.

Il définit les différentes possibilités d'épuration autonome des parcelles selon une étude des
sols et pédologique réalisée par le Bureau d'Etudes 2E Conseil en décembre 1998. Les
investigations sur site, ont permis d'établir une carte d'aptitude des sols à l'assainissement
autonome ainsi que les contraintes liées à l'habitat pour définir les systèmes d'assainissement
individuels à mettre en ouvre.

2. 1-Méthodologie

Assainissement non collectif : définition

L assainissement autonome consiste à utiliser le pouvoir épurateur naturel du sol pour traiter
et disperser les eaux usées domestiques. Ce mode d'épuration des effluents domestiques est
donc tributaire du milieu récepteur.
Une filière d'assainissement non collectif est toujours constituée d'un système assurant :

la collecte de ['ensemble des eaux usées de l'habitation (eaux vannes et eaux
ménagères),
le prétraitement,
l'épuration,
la dispersion par le sol ou le rejet dans le milieu hydraulique superficiel,
la ventilation.
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Une étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a pour objectif principal de
déterminer, à partir de l'étude des sols en place et des contraintes plus générales du milieu
physique, les filières d'assainissement autonome les mieux adaptés.

Pour chaque unité pédologique homogène délimitée sur le périmètre de l'étude, un site est
défini en fonction de quatre critères d'appréciations important pour la préconisation de
filières d'épuration individuelles adaptées (méthode s.e.r. p. ) :

le sol (s), représenté par ses caractéristiques pédologiques (texture, structure) et sa
perméabilité,

l'eau (e), caractérisé par la présence d'une nappe perchée ou peu profonde et par le
degré d'hydromorphie du sol,
la roche (r), indiquant la profondeur du substrat rocheux,
la pente (p) naturelle du terrain (excluent parfois par excès certains dispositifs
d'assainissement individuel).

Rappelons que chaque critère s. e. r. p. est noté conventionnellement 1 (favorable), 2
(moyennement favorable) ou 3 (défavorable) ce qui permet d'affecter à un SITE un code
pouvant varier selon 81 combinaisons :de 1. 1. 1. 1 dans les meilleurs des cas, à 3. 3. 3. 3. pour
le plus mauvais. Chacune des combinaisons correspond à un type de procédé d'épuration et
à son dimensionnement.

Ainsi, à chaque unité pédologique correspondront suivant ces critères une ou plusieurs
filières d'épuration individuelles particulièrement adaptés aux contraintes du site.

Pour simplifier la lecture d'une représentation cartographique, les 81 combinaisons possibles
du code s. e. r. p. sont réparties en 4 classes d'aptitude des sites à l'épuration et à
l'infiltration des eaux usées.

En général, les classes l et II autorise la mise en ouvre de tranchées ou lit d'épandage dans
le sol naturel, alors que les classes III et IV nécessite la réalisation de lots filtrants ou filtres à
sable.

2. 2-Aotitude des sols à l'assainissement autonome sur la commune d'Autrechêne

Sur l'ensemble des secteurs urbanisés et urbanisables de la commune d'Autrechêne, 4 unités
pédologiques homogènes ont été rencontrés. Les différents types de sols sont les suivants :

Unité 3 : sol de versant

Il s'agit de sols relativement profonds, à texture limono-argileux en surface puis argilo-
limoneuse à partir de 80cm de profondeur. Leur structure est compacte, surtout à partir de ce
niveau plus argileux. Ces caractéristiques morphologiques confèrent au sol une perméabilité
très réduite.

De plus compte tenu de la situation topographique de cette unité pédologique (sur des
versants à pente moyenne à forte), on peut observer un engorgement temporaire du sol par
des circulations latérales d'eaux de ruissellement. Cela se traduits par la présence de traces
d'hydromorphie assez importantes à partir de 40 cm de profondeur.
Comme évoqué précédemment, ces sols sont développés au niveau de versants, les terrains
présentant une pente relativement fort, de l'ordre de 10%.

Unité 4 : sol Brun hvdromorphe
Les sols de cette unité pédologique sont profonds et présentent une texture relativement
légère en surface, de type limoneuse. On observe toutefois une argilisation rapide du profil
puisqu'à partir de 30 cm de profondeur, la texture du sol est déjà limono-argileuse et devient

5/7

559



argilo-limoneuse vers 70 cm. Le soi possède également une structure relativement compacte,
surtout à partir de 70 cm de profondeur.
On note donc une réduction importante de la perméabilité du sol en profondeur, à l'origine de
la formation d'une nappe perchée temporaire (en période humide). Cela se traduite par la
présence de traces d'hydromorphie surtout visible entre 40 et 100 cm de profondeur.

Unité 6 : sol brun à Pseudoalev

Sont regroupés sous cette appellation des sols moyennement profonds, développés
généralement au niveau de petits valions. Ils présentent une texture à dominante limono-
ar9Nsuse. Vers 90cm de profondeurs on rencontre le substrat dont ils sont issus. Il s'agit
d alluvions anciennes dites « cailloutis du Sundgau » qui ont pour particularité d'être très riches
en argile et qui sont presque totalement imperméables.
La présence de ce substrat imperméable à faible profondeur entraine la création d'une nappe
em portante en période humide L'engorgement régulier des sols en eau est à l'origne de'la
formation d'un pseudogley. Ce phénomène est par ailleurs accentué par la situation
morphologique (fond de vallon) de cette unité pédologique.

Unité 7 : sol brun alluvial
On retrouve ici encore des sols développés sur des éléments d'origine alluvionnaire. Ce sont
en fait des sols intermédiaires entre ceux de l'unité 1 et ceux de'l'unité 2. Leur texture est
limoneuse en surface, puis limono-argileuse à partir de 30 cm de profondeur. Ici, les traces
d'hydromorphie bien marqués visibles sur le profil à partir de 70 cm de profondeur, indiquent
le niveau de remonté maximale de la nappe alluviale. Cette nappe a été atteinte vers 110 cm
de profondeur lors de des investigations de terrains en avril 1998. C'est également la
profondeur à laquelle on rencontre le substrat constitué d'alluvions anciennes.

Tableau synthèse d'aotitude des sols àj'assajnissement autonome

Unité de sol Indice s.e. r. p. Classe s.e. r. p.
Filière

d'assainissement
préconisée

Sol de Versant 2(3). 2. 1. 2(3). IV
Filtre à sable
vertical drainé et
étanché

Sol brun
hydromorphe 2. 3. 1. 1(2). IV

Filtre à sable
horizontal ou filtre
à Filtre à sable
vertical drainé et
étanché (avec
drainage
périphérique)

sol brun à

Pseudogley 2. 3. 2. 1(2). IV Tertre drainé

sol brun alluvial 2. 3. 3.1 IV Filtre à sable
horizontale

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologique des sols rencontrés sur l'ensemble du
territoire communal, les filières d'assainissement à mettre en place devront
obligatoirement être de type fosse toutes eaux et « filtre à sabfe » drainé vers un
exutoire de proximité, ou de type micro-station ou de type filière compact.

En particulier, la préconisation de l'épandage en tranchées d'infiltration dans le sol naturel
devra être formellement à prescrire, du fait généralement de la perméabilité très médiocre des
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sois en place et de la présence de nappes peu profondes sur une grande partie du territoire
étudié.

?-a-ns.^°us les^ca^. ' les. Pétitionnaires devront produire au SPANC une étude pédologique à la
parcelle pour finaliser la filière d'assainissement la mieux adaptée avant sa mise en'o'uvre.

III - Révision du zonaae assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 4 novembre 2014, la commune d'Autrechêne à prescrit la révision
de son plan d'occupation des sols en Plan Local d'Urbanisme sur l'ensembte du'territoFre
communal.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dans le cadre de sa compétence
Assainissement, a participé, en tant que Personne Publique Associée, à une 'réunion
organisée par la commune d'Autrêchene pour établir le volet assainissement de l'annexe
sanitaire du PLU et la nouvelle carte de zonage assainissement conforme au
d'urbanisme.

3.2- Les modifications aoportees

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau
d'urbanisme du projet PLU.

Le^pjan « annexe 2 » présente les évolutions du zonage 2017 par rapport au zonage initial de

Les modifications apportées au zonage initial de 2004 concernent essentiellement la
suppression de certaines zones à urbaniser de l'ancien POS et la prise en compte de 2
nouvelles petites zones à urbaniser. Les zones à urbaniser du PLU ont été revues à la baisser
la nouvelle carte de zonage d'assainissement non collectif a été revue en conséquence.

3.3- Incidenos sur le zonaae d'assainissement de 2004

Le zonage d'urbanisme du PLU ne prévoit pas de modification qui nécessiterait la mise en
ouvre d'un assainissement de type collectif sur la commune puisque seules deux petites
nouvelles zones à urbaniser sont prévues. Ces secteurs seront équipés de dispositifs
d'assainissement équipés de filières d'assainissement telles que définies dans le zonaae de
2004.

Une étude de soi complémentaire à la parcelle sera réalisée par le pétitionnaire lors de la
construction d'un immeuble de manière à choisir la filière la plus adaptée à la nature exacte
des terrains rencontrés.

3.4- Conclusion

L'assainissement sur la commune d'Autrechêne sera de type non collectif selon la carte de
zonage présentée en « annexe 3 ».

Annexes 1 : Carte zonage assainissement validé en 2004
2 : Modifications apportées au zonage de 2004
3 : Projet révision zonage assainissement 2017

7/7

561



AUTRECHENE
Annexe : 1

Zonage ÂNC en vi^uew

POS du 23 février 2004



AUTRECHENE

Annexe: 2

Légende zonage

zonage assainissement 2017

zone supprimée

zone ajoutée
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AUTRECHENE

Annexe: 3

Légende zonaae

zonage assainissement non-collectif

Révision zonage d'Assainissement - projet 2017 mmgePWÎOl?

^ >
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-220

Valorisation du

Patrimoine
Communautaire

£ypécf/ï/o/i rem/se au serv/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les me_mbres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglom«ration, -rue'Frtdéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pour l'exannen des rapports inscrits à1'ordre-du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_Bemard_MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT-M;.Y''es. GAUME;."'.-!?". BOUCARD' Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEkoUAT, 1ui.'Raphaëi
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.'
ML-Jacques.. BONIN' M- -lean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. " M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ~ --~~~ ----.

Andelnans ̂ - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliers :
ML E"C-2<OEBERLE ' Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme 'Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE -M. 'Pi'erre^
Jé.r?me. coLLARD. '. Mme pa""n CERF -M- Tony KNEIP - M. Brice MICHEL -M. Guy CORVEC - MmeChristiane EiNHORN
-M. Olivier DEROY -Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT"'-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHÂM&^ULT -"Bemion't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillters : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-LaureFRIEZ -
B.°"rogne:_l Buc: - Charmais: - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont^-M. . iean-paul
MOUTARLIER- ÇtaYanche^*^Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M.'Jean^Paui MORGEN'-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Mlchel'ORIEZ - Essert: ^ Evette-
salbert: M;BemardGU.ILl-EMET'.F°"tai"e-: M: Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MoÙOIN^Foussemag'ne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncîurt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré F- Montreux-Château : . - Morviiïars :'- Mmrai :'^
Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOÙILLE^ Petit.
Croix : *- Phaffans : - Reppe : - Roppe : * - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans:M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER . Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU'
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétngne : . - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués Utulalres.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Wce-PrSsident
M. Louis HEILMANN, Wce-Prôsldant
M. Thierry PATT^, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulam de la Commune de BeSort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune da Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flortan BOUQUET, Fitulalis de la Commune de Chôtenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Ci^vanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutsn
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mene-Claude CHITRY-CLERC, Tltulalie de la Communs d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montvux-Chàtaau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit'Croix
M Bernard KARRER, Titulaire de la Como7f/np rffB^pt^

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Préaident
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD. Vlce-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
M Pieire REY. Vice-Président
M. Yves QAUME, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piésldenla
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune cfe Betfort

H. Didier PORNET, Wce-Présidenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Crevanche

M. Eric KOEBERLE, Tltlllaim de la Commune de Bavllliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlmux-Chàteau
Mme Marie-Chnstine ROY, Suppléante de la Commun» da Palit-Cmlx

M. Michel GAUMEZ, Ti
M. Olivier DOMON, Tlli
M. Bernard DRAWGNS

CommuoB

^ne Samia JABER, Titulaire de Is Commune de Belfort
l Alain SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne

17 OCT, 2017



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7à 36-6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n- 11 (délibération n-1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

^^. -.._

GRAND
3ELFORT

DELIBERATION

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG- 17-220

MOTS CLES : Monuments/Patrimoine historiques
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Valorisation du Patrunoine Communautaire.

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort, j'ai le plaisir
de soumetû-e à votre examen de nouveaux projets qui mobiliseront un crédit total pour le
Grand Belfort de 20 485, 01   d'apres devis :

Commune
Intitulé de

l opération

Montant

devis HT

Montant de la

subvention

Grand Bdfort

Essert
Restauration de deux fontaines

communales (fontaine du
Charpiot, fontaine de Bourboir)

26 744,40  * 7 500,00  

Foussemagne

Rénovation de la Chapelle
Sainte-Anne (changement des
dalles du plafond qui sont
défi-aîchies et réfection des

peintures)

3 455, 00  l 727,50  

Châtenois-les-

Forges

Restauration de quatre noues
de la toiture de l'église, à
l'intersection de la nef et du

transept (fuites ayant entraîné
la chute d'une comiche sous le

plafond et des moisissures sur
le mur nord)

9 711, 88  3 655,01  **

Evette-Salbert
Rénovation et remplacements
de volets de la Mairie (côté
nord et côté sud)

15 205, 00  7 602, 50  

Total 55 116,28  20 485,01  
* Dotation d'équipement des Territoires ruraux (DETR) de 10 697, 76   sollicitée
** La commune de Châtenois-les-Forges a déjà bénéficié d'une subvention de 11 344, 99  
et ne peut dépasser au total 15 000   de subvention du Grand Belfort.

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
l
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Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M.
Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jeannine LOMBARD),

DECIDE

d'attribuer les subventions aux communes sur la base de 20 485,01   (vingt mille quatre
cent quatre vingt cinq euros et un centime), sachant que les crédits sont votés au Budget
Primitif 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives avec
chaque commune.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

[élégation
Le Dji-éi^ttifÇ^iial des Services

TRANSMIS SUR

Objet : Valorisation du Paùdmoine Communautaire
2
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IVIU ^xpvuiiiufi rvmise au service.
. le.

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-221

Demande d'agrément au
dis positif d'aide à

l'investissement locatif
Pinel de la commune de

Sermamagny

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mi! dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rf"".i.s.sÏ'eJles^semb. léN-.A""exe.del'Hôteldevite.etduGra"dBeifortc°mm""auté-d'Àggiom^

Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Piésident pour l'examen des-rapports-in8crit5'â1'onire~du

1 -APPEL NOMINAL

M-Bem.a'.d-MA.UFFREY-M-. -p'?rreREY'_MmeFI°re"ceBESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT-M;. YVes GAUME'-".. -!?". BOUCARD. Mme Françoise RAVEY. MmeLoubna'CHEKOUÀf, 'M.'
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLÉR~'Mme"iema"dette"PR'ES'TOZ.'
M-. Jacqueî... BONIN' M- .'ean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, "Mme âaude'JOLY," M. "Miltiade

Andelnans^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : . - Bavillieis :
M-E".C.J<OEBER!:E. ;_Mme chantal BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort:'M. 'SébastTen"vTvOT - Mme"Marie
ROFHETTEdî_LEMI:'DES " Mme_Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme'Marie'STÀilLE -"M.'pïeTC^
Jér?mecoLLARD. ;Mme pan"" CERF \M. T°ny KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC-Mme'ChnsUane EiN'H'ORN
^M. Olivier DEROY ^ Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme SamiaJÀBER '-MyRen'é'SCHM'nT"-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHÀMBAULT"-'Be"nn'on't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans'7 Mme-Mane-Lawe"FRlEZ -

B°ïr°g". e.l_ Buc: - charm°is: -. Châtenols-les-Forges: M. André BRUNETTA--Chèvremont': M'Jeanîaul
MOUTARLIER- Cravanche^^Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln7-Denney':-M.~JeaïpauTM"OR(3EN~
Dorans : M_Danlel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Èloie : M. MlcheïoRiE Z" E5sert:~Evette.
Salbert : M; Bernard SUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MÔUGIN'Foussemaa"T:
M. Serge PICARD-^Frais : -_Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M7MarcBLÏNbE '-1vienonc3urt :
M. Jean-Marie ROUSSEL -^«erou^: M. Stéphane GUYOD - Mfaiié :~- Montreuii-Château : * ^MorvliiarsT^'Movai':' '-
Novillard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse^M. Christian "HoÙI'LLE""Petit-
cr°"'ll:-phaffans : - RepPS. : - Roppe : '-Sermamagny : M. Philippe CHALLANT'-'Sevenans : -~Tréve'nans':M. Plem
BARLOQIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI -Mme Corinne'COUDEREAÙ"
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués tituîaFro"

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Piésldent
H. Louis HEILMANN, Vlce-Présidant
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Man'e-Héléne IVOL, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, TilulwiB de la Commune de Beffbrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Be/forf
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulalm de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Clsude HAUTEROCHE, TitulalrB de la Commune de Charmais
M. Flortan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chàtenois-les-Fotges
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Msrie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châïeau
M Alain FIORI, Tllulaim de le
M. Bernard KARRER, Tllulal
M. Michel QAUMEZ, Titulalli
M. Olivier DOMON, Titulaire}
M. Bernard DRAVIGNEY, 77|

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Préskfent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars
M. fan BOUCARD, Vice-PrésiiSent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Wce-Présldent
M. Pierre REY, Wce-Piésldsnt
M Yves GAUME, Wce^'résldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communaulaln Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vlce-Présidenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire ds la Commune de Bawlliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlrem-CMteau
(i (.fnmmKnaitfc Ratit (rmn "1"- -".-nmg^arie-Christlne ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cmlx

OK-ACT^S
idawu riu hi Ou«JJ)JUiJ8'flë 17è7/7g/î5"

17 OCT. 2017

Alal
mia JABER, Jltulalm de la Commune de Beltort
SALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne
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Secrétaire de Séance ; A». Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 11 (déllbéraBon n-17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/TR/CR - 17-221

MOTS-CLES : Aménagement du temtoiie/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel de la commune
de Sennamagny.

l - Rappels sur le dispositif

La Loi de Finances, pour 2013, a introduit un nouveau dispositif, appelé communément « Duflot »
puis « Pinel », d'incitation fiscale à l'investissement locatif.

Ce dispositif permet à un investisseur de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18 % du montant
investi dans un logement neuf, répartie sur 9 années, en contrepartie d'un engagement de mise en
location non meublée en tant que résidence principale pendant au moins neuf ans avec un loyer
plafonné.

Afin de limiter les risques de saturation du marché locatif engendrés par les dispositifs précédents
dans certaines villes moyeimes, cet avantage fiscal est réservé aux investissements réalisés « dans
des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'of&e et la demande
de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant », c'est-à-
dire dans les zones A et B l définies par l'airêté du 29 avril 2009 (relatif au classement des
communes par zone applicable à certaines aides au logement).

Les communes situées en zone B2 ont la possibilité d'obtenir un agrément délivré par la Préfecture
de Région. C'est notainment le cas des communes de Bavilliers, Belfort, Cravanche, Danjoutin,
Essert, Valdoie et Offemont qui ont obtenu un agrément en 2013.

II - Demande d'agrement de la commune de Sermamagny

La commune de Sermamagny a sollicité le Grand Belfort, en tant qu'Etablissement Publie de
Coopération Intercommunal compétant en matière d'habitat, pour adresser une demande
d'agrément à l'Etat.

Objet : Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif» Finel » de la commune de Sennamagny
l
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En effet, la commune de Sennamagny est située en zone B2 et peut donc potentiellement faire
l'objet d'un agrément. Elle fait partie de l'unité urbaine de Belfort mais dispose d'une offre locative
limitée. Le dispositif» Pinel » pennettrait de favoriser la création de nouveaux logements locatifs,
notamment au sem du programme privé « Chalétang ».

La commune de Sennamagny dispose, en effet, d'un projet d'urbanisation structurant avec le
programme « Chalétang » qui comprendra la constmction de 44 logements sur des parcelles situées
en limite de la commune de Valdoie qui est éligible au dispositif.

Le Conseil Communautaire,

^. ^1 V?Ï Pour'_1 contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (M. Philippe
CHALLANT, Mme Francine GALLIEN, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER
-mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'émettre un avis favorable à la demande d'agrément de la commune de Sermamagny au dispositif
d'aide à l'investissement locatif,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser cette demande d'agrément à
Mme la Préfête de Région.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l*objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

ci '''5 f"./ ,*

i? OCT. 2017

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par déjégation
Le^0ttw%ic<jénêiafides Services

HIPOT

Objet : Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif» Pinel » de la commune de Sennamagny
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-222

Modification simplifiée
du Programme Local de

l'Habitat (PLH)

£xpécf/ï/onrem/se au se/v/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtunls Salle des Assemblées -Annexe de l'Hotel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, -rue'Frédenc
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT. Président pour l'examen des rapports'inscnte àt'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-Bemard_MAUFFREYlM- pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELPTLM\Y*'es GAUME, M. ton BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEkouÀT. M.
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bemadetle "PRES'TOZ.1
M-Jacq"e?.. BONIN' M- Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude" JÔLY." M. " MÎItlade

Andelnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliere :
M-E.'''.CKOEBERLE^_Mme cha"tal BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort: M. Sébastien VÏVOT - Mme'Mane
ROCHETTE de^LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE -"M. 'pïeTO"
JérBrrre COLLARD - Mme Pamn CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - MmeChristiane ÈiNHORN
-U. Olivier DEROY - ne Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHM'nT"-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBÀULT -"Bennon't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme'Mane-Laure'FRiE Z -
B°urogne. :_l Buc: . Chamiois: - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont^-M~, iean-Paul
MOUTARLIER- Cravanche^^C^inellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGÈN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Ètoie : M. Michel'ORIEZ---Essert:^Evette-
Salbert : M. Bernari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN^Foussemaona:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONbE -lvienoncMrt:
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mteiré F- Montreux-Chtteau : * - Morvlilare7-Movai'^
Novillard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse: M. Christian HoÙiLLÈ'^Petit-
cr°ix l *-Phaffans : - Reppe :. Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans7M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacquenne BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAÙ"-
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués tituialres.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Pmsklent
M. Louis HEILMANN, Vlce-Prfsldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commun» de Banvlllars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Tituleln de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune da Beltort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulaliB de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Tïfu/are de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Sefforf
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmols
M. Ftorian BOUQUET, Tilulaln de la Commune de Cheienois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaim de la Commune de Danjoutin
Mme Mam-Claude CHITRY-CLERC, Titulaim de la Commune d'Essert
Mme Bénôdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, nulaire de la Commune de Montrvux-Chateau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Bernant KARRER, Titulaire de la_
M. Michel GAUMEZ, Titulaire dS
U. Olivier DOMON, Titulaire de t'
M Bernard DRAWGNEY, Tltulaih

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Piésldant
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Communs de Bamillars
M. fan BOUCARD, Vlce-Piésident
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communaufaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-PrésVent
M. Plans REY, Vice-Présldent
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M Jacques BONIN, Conseiller Communautaio Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Vice-PiésUent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-Chtteau
Mme Maria-Christine ROY, Suppléante de Sa Commune de Petit-Cfosx

L*nW*B**'t MBER, Titulaire de ;a Commune de Beffbrt
\LOMON, Suppléant de la Commun» de Vétrtgne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7à 36-6 - 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n- 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR-17-222

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Modification simplifiée du Programme Local de l'Habitat (PLH).

l - Contexte

La création du Grand Belfort miplique d'adapter le Programme Local de l'Habitat (PLH) de
l'agglomération pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer notamment les communes de
l'ancienne Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).

II - Cadre légal

L'Article L 302-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) encadre cette modification.
Cet article prévoit notamment la modification du PLH « lorsque le périmètre de rétablissement
publie de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, si les communes
concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l 'établissement en terme de
cette extension de périmètre ».

Les coinmunes de la CCTB comptabilisaient 8 259 habitants (source Insee, RP2013), soit 7, 9 % de
la population totale après la ûision.

Le PLH peut donc être modifié selon une procédure simplifiée prévue à l'Article L 302-4 du CCH.

III - Contenu de l'adaptation du PLH

L'adaptation du PLH devra prendre en compte les éléments suivants :

l'actualisation du diagnostic, du document d'orientation et du programme d'actions en
intégrant les nouvelles communes,

La territorialisation des objectifs de logement pour l'ensemble de l'agglomération : l'arrivée
de 20 nouvelles communes nécessite d'ajuster la territorialisation et d'effectuer un nouveau
calcul des objectifs de logement à produire,

Objet : Modification simplifiée du Programme Locaî de l'Habitat (PLH)
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la prise en compte des mesures législatives : l'adaptation du PLH doit tenir compte du contexte
législatif récent et, notamment, la Loi Egalité et Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017,
qui prévoit de renforcer le volet foncier au sein des PLH.

FV - Procédure de modtfication

Pour effectuer cette modification, la méthodologie suivante est proposée :

l- Délibération pour le lancement de la procédure de modification
> Conseil Communautaire du 12 octobre 2017

2- Adaptation du diagnostic avec l'appui de l'AUTB
> Décembre 2017

3- Adaptation du document d'orientation et du programme d'actions : territorialisation et objectifs
de production

> Mars 2018

4- Réunion de présentation des modifications aux maires
> Mars 2018

5- Transmission du projet modifié au Préfet et aux personnes morales
> Dispose d'un délai de deiac mois pour se positionner

6- Délibération pour adopter la modification
> Juin 2018

V - Démarche partenariale

a) Association des maires à la démarche

Un travail partenarial sera engagé avec les maires pour partager le diagnostic et déterminer les
enjeux et onentatlons.

Il est notamment proposé les modalités d'association suivantes

des rencontres individuelles par les services de la Direction de la Cohésion Sociale et de
l Habitat avec les maires de l ancienne CCTB pour échanger sur le diagnostic et les projets des
communes : décembre 2017 /janvier 2018,

des réunions en plusieurs groupes avec l'ensemble des maires de l'agglomération pour
déterminer les enjeux et orientations : fin janvier 2018 (sur le modèle des réunions organisées
lors de l'élaboration du PLH 2016-2021),

une réunion de restitution lors du Comité de Pilotage.

Objet : Modification simplifiée du Programme Local de l'Habitat (PLH)
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b) Comité de PUotage (COPIL)

Il aura pour objectifs de :

piloter politiquement l'élaboration du PLH,

valider les différentes étapes d'élaboration et les documents associés,

procéder aux arbitrages.

Il sera composé des membres suivants :

Monsieur le Président du Grand Belfort,

Monsieur le Vice-Président délégué à l'habitat et à la politique de la ville,

Messieurs les Vice-Présidents des domaines connexes (Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) et aménagement de l'espace, déplacement et transport en commun, plan paysage, plan
climat et développement économique.. . ),

Le Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint de l'éducation et de la
solidarité urbaine.

e) Comité technique (Cotech)

Il aura pour objectifs de :

coordonner l'élaboration du PLH,

préparer les Comités de Pilotage,

contribuer à l'élaboration du PLH.

Il sera composé par les représentants des services du Grand Belfort concernés par le domaine
(Direction de la Cohésion Sociale et de l'Habitat, Direcdon du Développement et de
l'Aménagement et les services de la Direction des Services Techniques) et l'Agence d'Urbanisme
du Territoire de Belfort.

d) Personnes morales associées

Le projet de modification du PLH devra être soumis aux personnes morales associées en application
de l'Article L 302-2. La liste des personnes détaillées est jointe en annexe.

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Jeannine
LOMBARD),

(M. Bastien FAUDOT, M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

Objet : Modification simplifiée du Progrmame Local de l'Habitat (PLH)
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DECIDE

d'approuver le lancement de la procédure de modification simplifiée du PLH 2016-2021 selon les
modalités proposées et le calendrier prévisionnel,

d'approuver la liste des personnes morales associées à la procédure d'élaboration selon les
modalités précitées.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeu]>â@^0i^es Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

T? OCT, 2017

Objet : Modification simplifiée du Prograimne Local de l'Habitat (PLH)
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Annexe

Liste des personnes morales associées, selon l'article R302-3 du CCH

Les représentants de l'Etat :
- Le Préfet du Territoire de Belfort, ou son représentant
Le délégué local de l'Anah, ou son représentant

- Le délégué local de l'ANRU, ou son représentant

Les représentants des collectivités territoriales et établissements publics associées :
Le Président du Conseil Général de Territoire de Belfort
Le Président du Conseil Régional de Franche-Comté, ou son représentant
Le Président du syndicat mixte du SCOT, ou son représentant
Le Président du syndicat mixte de transport du Territoire de Belfort

Les représentants du secteur professionnel et associatif de l'habitat :
- Le Président de la Caisse d'Allocation Familiale, ou son représentant
- Le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Territoire de Belfort et
de Haute-Saône, ou son représentant

Le Président de l'organisme collecteur, Action Logement, ou son représentant
Le Président de la Chambre de l'immobilier FNAIM de Franche-Comté, ou son représentant
Le Président de l'Union Sociale pour l'Habitat, ou son représentant
Le Président de la Chambre Régionale des Promoteurs Constructeurs, ou son représentant

- Le Président de la fédération Française du Bâtiment, ou son représentant
- Le Président de Territoire Habitat, ou son représentant
- Le Directeur Général de Néolia, ou son représentant
- Les Présidents des associations représentant le secteur social et de l'hébergement d'urgence, ou

son représentant - - - --s-.. -,

- Le Président de la chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires, ou son
représentant

- Le Président de la Confédération Nationale du logement, ou son représentant
- Le Président de l'union régionale des associations familiales URAF, ou son représentant
- Le Président de la confédération syndicale des familles, ou son représentant
Le Président de la FNAIM, ou son représentant

Les représentants du secteur spécifique du handicap
- Madame Latifa GILLIOTTE, personnalité qualifiée
- Le représentant de la délégation départementale de l'association des paralysés de France - APF

Modalité d'association : Les personnes morales sont associées au copil élargi
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-223

Convention de
partenariat avec Unis-

Cité

Expédition remise au ser/ice.............................................._... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mîi dix-sept, le douzième Jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont !e nombre en exercice est de 99. se son
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédérit
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'oidre di
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jear
ROSSE!-OT-M;. Y''es GAUME. '. M'_!a'LBPUCARD' Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaë
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS. ' ~ ----- "-"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : * - Bavillleis :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérome COLLARD. Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : .
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ .
Bourogne : - Bue: - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau
MOUTARLIER - Cravanche ^. ' -Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN.
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette.
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
^fl. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvlllare : - Moval :.
Novillard : M. Claude SAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit.
Croix : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : * - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU -
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Vice-Prtsldent
M. Louis HEILMANN, Wce-PnSs/tfenf
M. Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène {VOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, rrtulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gémid PIQUEPAILLE, Titulalie de ;a Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, TitulalK de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, TrtulaifB de la Commune de Danjoutin
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Tïtulaire de la Commune de Montreux-Château
.'". ASasr, FSQRI. Titulaire de la Commune de Peîsî-Cro'sx
M. Bernard KARRER, Tilulaire
M. Michel GAUMEZ, Titulaire d<
M. Olivier DOMON, Titulaire de|
M. Bernard DRAVIGNEY, Titult

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. (an BOUCARD, Vice-Présidenf
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-PiSsident
M. Pleirs REY, Vlce-PFésldenl
M. Yves GAUME, Vics-PrésUent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prêsidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vlce-Président
Mme Ânne-Cteude TRUONG, Suppléante de la Commune de Ciavanche

M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlisux-Chàteau
Mme Marie-Christine RGY, Suppléante de ià Commune de Petit-Croix

ija JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
^LOMON, Suppléant de Is Commune de Vétiigne

17 OCT. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6- 38.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir e M. Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-223

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Convention de partenariat avec Unis-Cité.

Depuis 1995, Unis-Cité est une association qui développe le service civique en France.
Présente dans une cinquante de villes, elle a déjà mobilisé environ 15 000 jeunes
volontaires, dont 2 500 en 2015-16. Les programmes proposés par Ullis-Cité pennettent de
rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d'études, qui travaillent
en équipe sur différentes missions de solidarité.

Unis-Cité a sollicité le Grand Belfort pour déployer les missions de services civiques sur le
périmètre de l'agglomération.

L association propose de jumeler les deux dispositifs : Booster (programme visant à lutter
contre le décrochage scolaire) et Médiaterre (programme visant à promouvoir les éco-
gestes) et ainsi de suivre sur un programme 20 volontaires (10 mineurs en décrochage
scolaire, 10 majeurs impliqués sur le suivi des jeunes en décrochage et positionnés sur le
programme Médiaterre).

Intérêts du programme Mediaterre :

. intervention et présence sur le terram d'une équipe de 10 personnes sur 2jours
durant 8 mois, une équipe bien calibrée pour tester ce dispositif,

. remontée du terrain des difBcultés ou problématiques liées à l'habitat (insalubrité,
adaptation...),

. complémentarité avec les actions engagées par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération (dispositif Habiter Mieux) ou le Conseil départemental (FSL).

Intérêts du programme Booster :
. proposer un véritable suivi pour 10 jeunes en décrochage scolaire,

renforcer l'action auprès du public en difGculté scolaire et réponse à l'enjeu PEDT
de réussite éducative.

Objet : Convention de partenariat avec Unis-Cité
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Intérêts du programme jumelé :
e toucher un public plus large,
f créer une dynamique de groupe entre mùieurs et majeurs,
. créer un projet plus étendu et transversal,
» mutualiser des moyens pour le suivi d'un groupe de jeunes plus important.

Au regard de cet engagement, le Grand Belfort souhaite formaliser son partenariat avec
l'association en lui attribuant une subvention de 14 000   dans le cadre de la convention de
partenariat proposée.

Le Conseil Communautaire,

de prendre acte du dispositif présenté.

DECIDE

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec Unis-Cité pour le déploiement du dispositif
Booster/Médiaterre,

d'attribuer une subvention de 14 000   (quatorze mille euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand
Belfort et Unis-Cité.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Crrand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT, 2017

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

[légation
Le D}igd!Sw^E^l des Services

Objet : Convention e partenariat avec Unis-Cité
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville, Place
d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en vertu de
la délibération du Conseil communautaire en date du 12 octobre2017

ET

L'association UNIS-CITE représentée par sa Présidente, Madame Marie TRELLU-KANE, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de police de Paris le 5
septembre 1994 et dont le siège social est situé 2 boulevard Ney, 75018 PARIS, et disposant d'une
délégation en Côte-d'Or domiciliée à la Maison des Associations, boîte F1, 2 rue des Corroyeurs,
21000 DIJON,

CONSIDÉRANT

les projets et les objectifs de l'association UNIS-CITE de développement de l'engagement des jeunes
sur le territoire belfortain grâce au service civique et de permettre, par le service civique, l'insertion sociale
et professionnelle des jeunes,

la volonté du Grand Belfort de développer le dispositif du service civique volontaire, et au travers du
présent conventionnement, de soutenir les activités de l'association UNIS-CITE sur des actions destinées
à permettre l'engagement en service civique déjeunes de l'agglomération belfortaine,

IL A ETE CONVENU
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ARTICLE 1 - OBJET

Afin de permettre le développement du dispositif du service civique et la mise en ouvre du projet associatif
de l'association UNIS-CITE, le Grand Belfort soutiendra ses actions, en cohérence avec les différentes
actions communautaires menées pour soutenir l'engagement des jeunes au niveau local, à travers le plan
de développement suivant :

. recrutement de 20 jeunes volontaires en service civique en sur la période septembre 2017 -
juin 2018.

De son côté, l'association UNIS-CITE s'engage à réaliser les objectifs et les actions spécifiques présentés
à l'article 3 de cette convention, arrêtés en concertation avec l'agglomération.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les 2 parties jusqu'au 31 août 2018.

ARTICLE 3 - CADRE GENERAL DU PROGRAMNIE

L'association UNIS-CITE s'engage à développer les objectifs définis ci-dessous en concertation avec le
Grand Belfort, visant à :

1. contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire avec la mise en place du programme « Booster »,

2. accompagner les belfortains dans une démarche éco-citoyenne, contribuer à changer durablement
les comportements et responsabiliser les individus à travers le programme « Médiaterre »,

ARTICLE 4 - INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Les indicateurs d'évaluation des actions menées par l'association seront d'ordres quantitatifs et qualitatifs.

Indicateurs généraux :
Quantitatifs : nombre déjeunes recrutés, taux de mixité (sexe, origine géographique, origine sociale, etc. ),
taux de rupture de contrat, taux d'occupation des volontaires, taux d'emploi à la sortie du dispositif, taux
de formation à la sortie du dispositif, nombre de projets initiés par les volontaires, amélioration des
conditions de vie des volontaires (taux d'accès au logement, au travail, à la santé, à la culture, etc.)
Qualitatifs : développement des savoir-faire, développement des savoirs-être, autonomisation,
responsabilisation, développement des compétenos, sentiment d'appartenance à un groupe,
participation des volontaires à la vie de l'association.

Des indicateurs spécifiques aux 7 objectifs généraux sont définis dans chaque fiche action.
Les indicateurs d'évaluation seront éventuellement adaptés à la demande du comité de pilotage.

ARTICLE 5 - MODE DE FONCTIONNEMENT

- Article 5-1 - Recrutement des Jeunes

L'association s'attachera à rechercher une mixité géographique et de profils dans les recrutements. Les
jeunes seront notamment issus de différents quartiers de ia ville, de catégories sociales diversifiées et de
niveaux de formation différents (infra bac, bac, bac+). L'accueil des jeunes en situation de handicap sera
facilité.

- Article 5-2 - Mode de fonctionnement de la relation avec le Grand Belfort

Un comité de pilotage composé des représentants du Grand Belfort, des partenaires institutionnels
et de l'association UNIS-CITE organisera régulièrement des temps d'échanges et de travail.
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Un comité de gestion réunissant les services municipaux et les responsables de l'association se
réunira pour élaborer et coordonner les actions et leur mise en ouvre.

ARTICLE 6 - NIOYENS

- Article 6-1 - Moyens financiers - Participation de l'Agglomération
La participation du Grand Belfort s'élèvera à :

. 14 000   (quatorze mille euros) pour la période septembre 2017 - août 2018.

- Article 6-2 - Versement de la participation de l'Agglomération
La participation de l'Agglomération sera versée en une seule fois, en octobre 2017

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS COMPTABLES

L'association s'engage à fournir, sur demande du Grand Belfort, les documents comptables, justificatifs,
et de gestion relatifs aux actions couvertes par la convention, aux fins de vérification, soit :

le bilan quantitatif et qualitatif,
le bilan, le compte de résultats et les annexes, ortifiés par un professionnel de la comptabilité,
le compte-rendu d'activités.

Ces documents devront être transmis après l'exercice en cours, c'est-à-dire dès que les documents sont
disponibles.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

L association s engage à valoriser le soutien du Grand Belfort sur tous ses supports de communication en
lien avec ce programme : toute communication devra mentionner l'aide de l'Agglomération et faire
apparaître son logo sur tous supports de communication destinés au public.

ARTICLE 9 - CONTRÔLES

L'associatioh s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Grand Belfort de la réalisation des
objectifs et des actions, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
Au terme de la convention, l'association établira, dans un délai de trois mois, un bilan couvrant l'ensemble
de la période d'exécution de la convention.
Un contrôle est réalisé par le Grand Belfort afin d'en vérifier l'exactitude.

ARTICLE 10 - ÉVALUATION

L'évaluation des objectifs et des actions auxquels l'association a apporté son concours, sur le plan
quantitatif et qualitatif, est réalisée en partenariat avec le Grand Belfort, conformément aux indications
portées sur la présente convention.
La présente convention doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation annuel débattu et validé entre les parties
contractantes à l'occasion d'un comité de pilotage annuel spécifiquement dédié à otte problématique.

ARTICLE 11 - RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.
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ARTICLE 12-RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort,
Le Vice-Président

Pour l'Association Unis-Cité,
Le Président,

pour le Président,
La Directrice Région Bourgogne-Franche-Comté

lan BOUCARD Marie-Laure BOUCHARD
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AogloméraUon.'rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrite à "l'onïre'du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M_ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELPT^M\Yves QAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAf. 'M.
RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESÎÔZ.'
ML..Jacques^BONIN' M- .'ean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. " M. 'MWIade
CONSTANTAKATOS. ' ~ ~~~-~ ----'

Andelnans^^Angeot: M. Michel NARDIN-Arglésans: M. Roger LAUQUIN - Autrechéne : - Banvlllare : . - Bavilliets :
M-E"c-J<OEBERLE_~. Mn'le cha"tal BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Mane
ROCHETTEde^LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE -"M~pïem~-
Jérorro COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC - MmeChrïstîane EINHORN
-M. Olivier DEROY -_Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT'-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBÀULT -"Bennont': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne:_; Bue: - Chamiois ; - Châtenois-les-Forges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont:-M. ~.iean-Paul
MOUTARUER- CraYançhe^'^Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoufin : - Denney : M. Jean-Pau] MORGEN--
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Ètoie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette-
?.aî??î liî:^?ÏS'II?U. ILLEIylET-J°''tain.e. : M-: Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN^Foussemagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menonmurt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziié :- Montreux-Château : * - Morvlilare :~- Movai':^
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Man'e-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLÈ^ Petit-
Croix : "-Phaffâns : - Reppe : - Roppe : .. Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans7M. Pierre
BARLOGIS . Urcerey : . Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents accusés :

M. Mustaphe LOUNES, Wce-Présldent
M Louis HEIIMANN, Vice-PrSsldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvitlars
Mme Mam-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune lie Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tiîuiaiw de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune ds Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Baltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Jîtulaire de la Commune de Belfôrt
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Tilulaiis lie la Commune de Charmois
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de /a Commune de Chàlenois-lef-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutm
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tftutefre de la Commune d'Esseit
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Trtulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire de Sa Commune d&Keaoa^
M. Michel GAUMEZ, Titulalmt
M. Olivier DOMON. Titulaire l
M. Bemaid DRAWGNEY, Tltl

Pouvoir i:

M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Communs de Banvlllars
M. fan BOUCARD, Vice-Ptésidenl
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
H. Alain PICARD, Wce-Président
M. Pierre REY. Vice-Président
M. Yves GAUME, Wce-Présldenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Ptésidenta
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M Didier PORNET, Vlce-Président
M(pe Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
Mme Marie-Chrisline ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Cmlx

k/e /a Commune d'

'^mf'a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
l SALOMON, Suppléant de la Commune de Vélrigna

Î7 OCT, 2017
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Secrétaire de Séanca : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée A 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de f'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline SUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lore de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 17-232).

-589



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD - 17-224

MOTS CLES : Actions Culturelles - Recettes
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Subvention départementale 2017.

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de renseignement musical, le
Conseil Départemental du Territoire de Belfort soutient le fonctionnement du Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD).

A ce titre, pour 2017, le Conseil DépaUemental a décidé d'attribuer au Grand Belfort une
subvention de fonctionnement dans le cadre d'un soutien financier à la réalisation des activités
du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux, sites de Belfort, Bavilliers
(de janvier à juin 2017), Danjoutin, Chèvremont, Châtenois-les-Forges, Bourogne, Valdoie,
Frais et Montreux-Château (depuis septembre 2017) d'un montant'de 216 25'1  , soit une
augmentation de 15 659   (7,81 %) par rapport à l'année dernière.

La convention fixant les conditions de versement de cette participation est jointe en annexe.

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Alain PICARD -mandataire de Mme Marion VALLET- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de la convention 2017 portant versement d'une subvention de
fonctionnement d'un montant de 216 251   (deux cent seize mille deux cent cinquante et un
euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à la signer.

Objet : Subvention départementale 2017
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devait la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

lelégation
^les Services

OT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 OCT, 2017

Objet : Subvention départementale 2017
2
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'/ "*"*"» Territofr
tement

Convention 2017 portant versement
d'une subvention de fonctionnement

Entre d'une part :

Le Département du Territoire de Belfort représenté par Monsieur Florian Bouquet,
Président en exercice, dûment habilité à l'effêt de signer la présente par délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 18 mai 2017, désigné ci-
après par le terme « le Département »,

Et d'autre part :

Le Grand Belfort représenté par Monsieur Damien Meslot, Président en exercice,
désigné cl-après par le terme « le bénéficiaire »,

Vu le Code général des collectivités territonales et notamment les articles L. 3211-1 et
suivants,

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret n°
2001-495 du 6 Juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par les
personnes publiques,

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 18 mal
2017,

Vu la demande de la subvention 2017 formulée par le bénéficiaire.

Préambule : objet de la subvention

Dans le cadre du développement de ses activités, le département prend acte que le
Grand Belfort gère la subvention accordée au nom des écoles de musique du Grand
Belfort et de l'ex Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) pour
l'action suivante :
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* L'enseignement musical sur cursus favorisant la pratique d'ensemble pour les
élèves de moins de 18 ans habitant le Territoire de Belfort.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement par
le Département au Grand Belfort dans le cadre d'un soutien financier à la réalisation des
activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri DUTILLEUX (écoles de
musique du Grand Belfort et ex CCTB).

Article 2 : engagement du Département

Le Département s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant de 216 251   au titre de l'année 2017

Article 3 : modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention visée à l'artide 2 est conditionné à la conformité des
activités réalisées à celles qui ont fait l'obj'et de la demande.

3. 2 - Le versement de la subvention s'effectuera en une fois, au compte du bénéficiaire,
dès signature de la convention.

3.3 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes (TVA,
... ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente convention serait
susceptible de générer, afin que le Département ne puisse en aucun cas être mise en
cause à cet égard, ou appelé à une subvention complémentaire à ce titre.

Article 4 : engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser ses activités dans les conditions décrites au
moment de la demande de subvention.

4.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Département, dans le mois de leur
survenance, toutes informations relatives à la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, dont il ferait l'objet.

4.3 - Le bénéficiaire s'oblige à laisser le Département effectuer, à tout moment,
l'ensemble des opérations de contrôle sur place eVou sur pièces qu'il jugera utiles, de
quelque nature que ce soit, afin qu'il soit en mesure en vérifier qu'il satisfait pleinement
aux obligations et engagements des présentes.

A cet égard, le bénéficiaire s'engage :

à transmettre au Département tous documents et renseignements qu'il sollicitera,
dans un délai d'un mois à compter de sa demande,
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à transmettre au Département le compte de résultat et le bilan de l'organisme
bénéficiaire, dans un délai d'un mois à compter de leur présentation au conseil
d'administratlon ou à rassemblée générale.

Article 5 : reversement de la subvention et résiliation de la convention

5 .''. Lebérléficiaire s'en9ase à restituer le reliquat des sommes versées, si, à l'issue du
projet / des activités, les dépenses subventionnées n'ont pas été réalisées. Son montant
est déterminé en appliquant à la subvention totale le pourcentage des dépenses non
réalisées dans le cadre du projet subventionné. A défaut de reversement volontaire, la
collectivité pourra procéder à l'émission d'un titre de recette correspondant à ce reliquat

6.2 - Le Département se réserve le droit de ne pas verser la subvention au bénéficiaire.
ou de faire mettre en recouvrement par le Payeur départemental, sur présentation d'une
annulation de mandat ou par le biais d'un titre de recette émis par la collectivité, le
montant total ou partiel de la subvention dans les hypothèses suivantes :

en cas de manquement du bénéficiaire aux engagements et obligations issus des
présentes,

en cas dinexactitude des informations fournies et les déclarations faites par le
bénéficiaire au Département,
en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire.

5.3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 5.2 pourra donner lieu à la
résiliation de la présente convention.

Article 6 : modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenant.

Article 7 : durée de la convention

La présente convention est conclue au titre de l'année 2017.

Article 8 : règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est
convenu qu'avant tout recours contentieux les parties procéderont par voie de règlement
amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition
préalable, des négociations aux fins de résoudre leur différend.

Article 9 : attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Besançon sera seul compétent
pour connaître du contentieux,

Article 10 ; dispositions diverses
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10. 1 - L'ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à
transmettra par le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Monsieur le Président du Département du Tem'toire de Belfort
Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative

6 Place de la Révolution française
90020 BELFORT Cedex

10.2 - Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement départemental sur l'ensemble
des documents établis et lors des manifestations organisées à l'occasion de l'opération
subventionnée, dans le respect de l'identité visuelle du Département du Territoire de
Belfort.

Les différentes versions du logotype du Département du Territoire de Belfort ainsi que la
charte graphique sont téléchargeables sur te site www.territolredebelfort. fr

Toute Information complémentaire peut être obtenue auprès de la direction de la
communication (03.84.90.90.05).

FaitèBelfortJe
En trois exemplaires originaux,

Pour le Département,
Le Président.

Pour le bénéficiaire,
Son représentant,

Florian Bouquet Damien Meslot
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17-225

CRD - Attribution de
subventions aux

associations pour les
projets 2017

Expédition remise au sen/ice................................................... te.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomeration, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa^le des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, nje'Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapDorts fnscrits à rordre'du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M._ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT-M;. Y''es GAUME;. ".J?". BOUCARD' Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. 'Raphaël
RODRIQUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BernadeUe PRESTdz.'
M^ Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ --- --..

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillais : * - Bavllliere :
M^ Eric^J<OEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. -pïerTe~-
.lércme. cou-ARD-MrT'e pa""n CERF -M- T°"y KNEip - M- B"ce MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN
-M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMilT'-
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -'Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllltere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIÉZ -
B°uro?ne :_~ 8UC : - I:hamiois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche :. ̂ Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert: M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER. Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Fousseniagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagtange : - 1-arlviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Mane ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux^îhtteau : * - Momllare : - MovaÏ: -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-
Croix : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : * - Serraamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU -
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

H. Muslaphe LOUNES, Vice-Présldent
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
M. Thierry PATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Tftulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche .
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mene-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commun» d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange

Pouvoir j:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvs'lfars
M. lan BOUCARD, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseif/éns Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Pierre REY. Vice-Président
M Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaiie Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Piésldente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire cfe /a Commune de Betfort

M. Dlder PORNET, Vlce-Présidenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulasre de la Commune de Bavilliers

M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Com
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune
M. Bernard KARRER. Tiîuiaire de la Com
M. Michel GAUMEZ, Titulaio de la Comn
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commi
M. Bernard DRAVIGNEY, ritulalre de la (

fiuns ttoMwtrsws-e'hStestu n fl-Ttniij^arf/no /:i4Bfi

liu w VdUuh
ommune de Vétrigne

-fcfrrre eamf'a ifAËCfï,
M. Alain SALOMON,

[AUY, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
ROY, Suppléante de la Commune de Pelil-Crolx

Titulaire de la Commune de Belfort
Suppléant de la Commune cfe Vétrigne

17 OCT. 2017

.
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7 à 36-6-38.

Le séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n* 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lois de l'examen du rapport n' e (délibération n' 17-232).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : PB/AD/SG- 17-225

MOTS CLES : Ecoles de musique - Dépenses
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : CRD - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2017.

Lors du vote du Budget Prunitif2017, une somme de 6 000   a été réservée afin de soutenir
des actions ou des projets mis en ouvre dans le cadre d'une collaboration entre le
Conservatoire à Rayonnement Départemental, d'une part, le secteur associatif et des
stmctures culturelles, d'autre part.

Le soutien ainsi apporté par le Grand Belfort vise à mieux faire connaître auprès d'un large
public les activités menées au sein du CRD, mais également à favoriser l'ouverture de ces
établissements en direction de partenaires culturels locaux.

Dans ce cadre, je vous rappelle que notre soutien a permis notamment pour l'année 2016
l'organisation des manifestations suivantes :

l-Spectacle Opéra de Quat'sous

En partenariat avec la scène nationale, Théâtre Le Granit, le Conservatoire était présent sur
l'Opéra de Kurt Weil : l'Opéra de Quat'sous.
Celui-ci, très rarement proposé en français, a été le fimt d'une collaboration de deux années
de travail scénique et musical qui a débuté en 2015. La restitution du spectacle fut les l 0 et
11 juin 2016.

2 - Semaine autour des Musiques Traditionnelles

En partenariat avec l'Association Balada, du 11 au 15 avril 2016.

Accueil d'un orchestre folklorique roumain Datina de la ville de Botosani qui a animé un
stage d'orchestre de musique folklorique. A l'issue, un concert a été donné avec les
stagiaires de l'ensemble Balada et de î'orchesu-c Dalina.

Objet ; CRD - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2017

l
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3 - Stage « Musique et image »

En partenariat avec la Poudrière, ce stage encadré par Cyril Michaud a abordé toutes les
notions fondamentales de la musique à l'image. Au terme de cette formation, les participants
étaient en mesure de comprendre la relation fonnelle qui unit la musique et l'image.

Au titre de l'année 2017, je vous propose de procéder à une répanition des crédits
disponibles au profit des associations suivantes :

l - Projets Viadanse

En partenariat avec l'association VIADANSE pour le travail autour de :

> Projet « Le eoût du Nord » :

Transmission d'un extrait de l'ouvre Sympatfaetic Magie de Fattoumi/Lamoureux.
2 ateliers de l h 30 en octobre/novembre avec Héla Fattoumi qui viendra au Conservatoire.

> Proposition en lien avec la culture choréeraohiaue et la vie des ouvres au oroeramme
des sorties suectacles :

Autour de la nouvelle création OSCYL de Fattoumi/Lamoureux, programmée pendant le
Festival FRIMATS les 25 et 26 janvier 2018 à la Maison du Peuple à Belfort. Proposition
de 4 ateliers de découverte de 2h par groupe d'élèves les 23 et 24 novembre (17 h/19 h et
19h/21h)àVIADANSE.

Je vous propose de répondre favorablement à ces deux: demandes en octroyant une
subvention au Centre Chorégraphique National de Belfort Franche-Comté VIADÂNSE de
l 500  .

2 - Master class Poudrière

En collaboration avec le Moloco, le Granit et la Poudrière, dans le cadre de la saison Jazz
dans l'Aire, le CRD propose une série de rencontres consacrées aux cultures afi-o cubaines.
Animée par Guy Broglé, la master class invite à l'exploration des rythmes et sonorités
cubaines au travers d'ateliers de pratiques collectives et de temps d'information. Ce travail
donnera lieu à une restitution publique le samedi 13 mai 2018 à la Poudrière, en ouverture
du concert de Sonando.

Je vous propose de répondre favorablement à cette demande en octroyant une subvention à
l'Association Les Riffs du Lion de l 500  .

Objet : CRD - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2017
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3 - Master class et concert de Naïssam Jalal

En partenariat avec l'association Bonus Track, une master class est organisée au sein du
Conservatoire le 18 novembre 2017.

Du rap au jazz contemporain, en passant par le tango ou l'afi-obeat, Naïssam Jalaljoue avec
tous et se joue de toutes les catégories musicales. On la trouve aux côtés de musiciens
afficains de la scène parisierme (Cheikh Tidiane Seck, Mamani Keita, Kiala, Brice Wassi,
Hilaire Penda, Fatoumata Diawara, Moh, Hervé Samb) ou des grands noms du jazz fi-ançais
et international (coinme Hamid Drake, Michael Blake, Médéric Collignon, Nelson Veras,
Hubert Dupont, Mathilde Gross Viddal), de la musique arabe (tels Amazigh Kateb, Lena
Shamamyan, Macadi Nahhas, Youssef Hbeish, Khaled Aljaramani, Ahmad Alkhatib) ou
d'Amérique latine (Melingo).
En concert avec son groupe Rythms of Résistance le 17 novembre au Granit.

Je vous propose de répondre favorablement à cette demande en octroyant une subvention à
{'Association Bonus Trackde l 500  .

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prend pas part au vote),

DECIDE

daccorder l'attribution de ces subventions d'un montant de 4 500   (quatre mille cinq cents
euros) prévu au Budget Primitif 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son afifichage.

TRANSMIS SUiRf

.
ation

;s Services

17 OCT. 2017

Objet : CRD - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2017
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Expédition remise ause/v/ce.............................................. _.. je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les-membresd. uc°nseil..du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rt"-nlsÏ'eles^"mbléK^An"exe. dem6tel de VIL"ldJJ GrandBeifortCom^^^^^^
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour~17examen~des'ra^orts~in"scnis'â'roi'dre''du

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : ^^TmuFF,REYr. M,.PLe''re. REY' Mm^FtorenceBESANCE.NOT;.M_A.la"'-PICARD. M. D"i" PORNET, M. Jean
^I^O^M'J''es, GA.UME;. M,j£". BOUCARD. Mm_e. Fra"?oise RAVEY;Mme"Lou-bna"CHEK6uAT"M. ' R'apha'el
RODRIGUEZ, J*ne Delphine MENTRE, M, Jacques SER21AN", M. Marc-ETn(Vli. LÊR~Mme Bernadette "PR'ES'ÏO'Z.'
^ON'SaSNeTOI^S1 ^1. ' 

M' Jea""claude MARTIN. Mme Frieda BACHARETn;~Mme aaude"JoilY""M."»[aÏe

And-eïan;.... Ange°t :. M Mlchel NARDIN_- Ar8i*sans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : . - Bavilllere :
^C^OEBER^^MTO c,han*a;.BUEB _Mm,eJea"nl"e LOMBARD;_Belfort7M";Séba;iien"v1vOT ̂ ^'e"H^

,
deJ-JMPDES ~ M'"e_Monlque_MONNqT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme'Marie'STÀilLE -."M'.'pîeïre''-

Jéra[TK,.<::OLLARD.-. M'T'.e pan""CERF -JUI;.T°"y KNE'P - M- Brtce MICHEL - M. GuyCORVE'C'-'Mme'Chrisîane EiN'H'O'RN
:.M-c"""er.DEROY .7-"T Do'r""i1"6 CHIPEAUX_- M. Patrick FORESTIER -Mme SamiaJÂBER";M."RenéSCHMI:i:T"
Mrne^cque"ne. GUIC>T.̂ .Mme-Fra". ':lne QALLIEN - M. Bastien FAUDOT -"M'MarcARCHAMBAUL?"-'"Be'mi'mt1^
Be"°"c°urt : M-Guy MOUILLESKUX.\teth°nvi"rera : M ch"suan WALGER-"BotansT'MmeMarie-La^re'FR'IH ^
B^urîg5e, ^oB^lL;-c.ham'°BL:.,châte"°ls:IN-F°IgesJ.. M;.. AndréBRUNErTÀ~-''^^
MOUTARL'.ER:crava''c.he;.ll.cu.ne"ères : M- Henri OSTERMANN - Danjoutm'7-DenneyTM. 'J'ea'nÏauTM"OR'GEN"
D°rans :.M»Da"'el, SC.HNOE.BELEN -. Efl"enlgue : M._Mlchel MERLET - Éioie; M. Mche76RIEZ'""EssertT"'EÏette--
s,a'Seî;M;B?^riG^LLLEMELF°"tai". °/M:pie. fre. RCTER-F°ntene"e:M:J^^^
". serge. plcARD;. Frais : -. Lac°"°nBe :_M. Michel_BLANC - Lagrange : - Larivlère : M''iiiîarc"ÈLO'NDE'-'MCTon'^urt :
M-'J,e,a"'Ma.".e ROUSSEL;. Meroux: "Stéphane GUYOD - Mézlrt F- Montreux-Château~:": -M'o[:viliare":"'Mo''ra!':"
NW,"'a?nM-^aud.eGAUTHEMT'offem-°nt:MmeMa"e-unecABROL--pér°use':-M/^

;Â^phaffansJ;. Repp. e::_R°. pp.e. :'\sem'ama8ny:MLPhnWecHAL^NT-Sévenans:-~f^^^
BA.RLO&s/. urcerey. :. -vaid°i.eJ^MichelzuMKELLER-Mms^"elineiÉRGAMT^'MmeCori^^^^^^^
Vauthiermont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-PierreCuiN iN - déÏé'Eiués't'it'utorres"

Etaient absents excusés :

M. Musleptia LOUNES, Wce-Présklent
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsident
M. Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Bamillars
(Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de BeHort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Gémnl PIQUEPWLLË, Tllulaine de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Tittilaire de la Commune de Balfort
Mme Pascale CHAQUE, rilulaim de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIOT, Titulalm de la Commune de Beltoit
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de te Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chammis
M. F/oo'anSpl /QUET; Titulalis de la Commune de ChStenois-les-Foiges
M. Yves DRUET, Tltulaiv de la Commune de Cravanche
/W. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pelll-Cmix
M. Bernsrd KARRER, Titulaire de ia Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Copimvfm dViwi'ffy'
M. Olivier DOMON, Titulalia de la Conl
M. Bernard DRAWGNEY, Titulaire de

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Daniel HUNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. lan BOUCARD, Vice-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Consaillère Communautalm Déléguée
M. Alain PICARD, VKe-Président
M. Pierre REY, Wce-Piésidenl
M. Yves GAUME, Vlce-Présldenl
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Fforence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vlce-Président
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléante de le Commune de Cravancha

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Baviltiers

Mme Martine QARNIAUX, Suppléants de la Commune de Monlmia-Cheieau
Mme Marie-Christine ROY, Suppléante de la Commune de Petit-Croix

17 OCT. 2017

601 -

:R. Titulaire de la Commune de Belfort
W, Suppléant de la Communs de Vélrigne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n* 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lois de l'examen du rapport n- 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DAC/FD/SG- 17-226

MOTS CLES : Actions Culturelles - Juridique
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Centre Chorégraphique National Viadanse : financement par le Grand Belfort.

Afin de consolider la vie chorégraphique, le Ministère de la Culture a mitié, en 1984, en
concertation avec les collectivités territoriales, la création de Centres Chorégraphiques
Nationaux (CCN), qui sont au nombre de 19.

Ce dispositif a permis d'implanter des chorégraphes sur de nombreux territoires et de
développer autour d'eux des foyers de création.

Représentatifs d'une grande diversité d'expression de la danse, les CCN portent l'activité
de création des artistes qui en assurent la direction, et diffusent leurs ouvres.

Ils accompagnent aussi des artistes et compagnies indépendantes dans le cadre de l'accueil-
studio ou d'associatioiis d'artistes.

Enfm, les CCN développent une politique en matière de transmission de la culture
chorégraphique et d'éducation artistique et culturelle et assurent un rôle de lieu ressource
pour la danse sur leur territoire.

Le CCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort - Viadanse aujourd'hui, a été créé en 1991
sous forme associative, et il est le seul dans l'actuelle région, les plus proches étant localisés
dans la Région Grand-Est, à Mulhouse et Nancy.

Des collaborations régulières ont été établies avec les Scènes Nationales le Granit et MA
Scène Nationale.

Le CCN réalise des actions de proximité, en allant au contact des populations et en
s'engageant en direction des scolaires, tout en menant des projets régionaux, nationaux, et
internationaux, notamment transfi-ontaliers (Primats, Transmédia, GéNéRiQ, FIMU... ).

Les locaux appartiennent au Département 90, qui en assure également l'entretien. Le coût
valorisé s'élève à 120 000  .

Objet : Centre Chorégmphique National Viadanse : financement par le Ormd Belfort
l
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Le CCN dispose de deux studios, et d'une jauge de 185 spectateurs.

En 2016, le CCN a donné 30 représentations, avec 5 403 spectateurs, accueilli sur 105 jours
68 artistes de compagnies en résidence avec des représentations publiques vues par 530
spectateurs dans le cadre de l'accueil studio, fourni 425 heures d'éducation artistique
reparties ento-e différents publics : l 645 élèves d'écoles primaires, l 467 collégiens, 296
lycéens, 141 étudiants, 455 adultes et 143 élèves du'Conservatoire à Rayonnement

Départemental Henri Dutilleux, avec lequel des liens sont bien entendu tissés.

L'ensemble de ces actions repose sur une équipe composée de près de 11 Eauii
Plein (ETP).

Avec un budget de l 513_364   en 2017, le CCN est financé entre autre par des partenaires
publics : l'Etat, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil
Départemental^du Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération'(le CCNaïté
financé par la Ville de Sochaux jusqu'en 1998) et la Ville de Belfort, selon vla répartition
suivante :

Total Ressources CCN 2017
Subventions 1105 168  

Etat (DRAC, DISP, DDJS, Fonjep) 607 266  
Région 287 000  
Conseil Départemental 134 235  

Pays de Montbéliard agglomération (PMA) 6 667  
Ville de Belfort 70 000  

Autre (diffusion de spectacles...) 408 196  
Total budget l 513 364  

La subvention de la Ville de Belfort se compose d'une subvention de foncdonnement de
65 000 euros, d'une aide pour le projet Puise de 5 000 euros, soit un soutien elobal de
70000eurosen2017.

Dans son rapport du 25 janvier 2016 sur les perspectives d'organisation territoriale des
stmctures de création et de diffusion artistiques dans la conurbation Belfort-Montbéliard.
l'Inspection Générale des Affaires Culturelles du Ministère de la Culture et de la
Communication préconise de « relancer le projet L-EST, porté par les deux scènes
nationales, Le Granit et MA Scène Nationale, et le Centre Chorégraphique National
Viadanse, compte tenu de son intérêt dans le champ de la création, de sa dimension
internationale et parce qu'il permetjd'inscrire ces structures dans un partenariat d'excellence
et dans un réseau culturel plus vaste ».

Le pôle Métropolitain, dont la création sous forme d'un syndicat mixte a été approuvée par
délibération du Conseil communautaire en séance du 25 juin 2015, compte parmi ses
interventions la culture (article 6 de ses statuts).

Par délibération du 8 avril 2017, le comité du Pôle Méto-opolitain a marqué sa volonté de
déclarer d'intérêt métropolitain l'action « rapprochement des scènes nationales au niveau
de l'aire urbaine ». Cette décision concerne MA Scène Nationale et le Théâtre Granit.

Objet : Centre Chorégraphique National Viadmse : financement par le Grand Belfort
2
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Aussi, compte tenu du rayonnement du CCN qui dépasse largement les fi-ontières de la Ville
et de son action imbriquée à celle des scènes nationales, une reprise de la compétence Centre
Chorégraphique National par le Pôle Métropolitain favoriserait une meilleure cohérence des
projets et conférerait une plus grande force pour marquer le territoire et bien au-delà.

Ce dossier a été soumis à la CLECT du 8 septembre 2017 qui a proposé à l'unanimité de ne
pas diminuer l'attribution de compensation de la Ville de Belfoit.

Dans l'objectifde transfert au Pôle Métropolitain du Centre Chorégraphique National, le
Conseil Communautaire,

Pa^87 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-),

DECIDE

de financer désormais, en substitution de la Ville de Belfort, le CCN à hauteur de la
subvention municipale actuelle de 70 000,00   (soixante dix mille euros),

d'inscrire les crédits nécessaires au procham budget.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conformément à l'Anicle L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage,

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

sation
Le Dirç^tuê|^Mes Services

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Objet : Centre Chorégraphique National Viadmse : fmmcemcnt par le Grand Belfort
3
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les-membresd".c°nsend" orand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
?u".'S.SÏ'eJîestesemblée5 7 Annexede ÏH6tel de viieetdu Grand Belfort c°mm""a"-té-d'Âggiomérrt

Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des-rapports-lnscriis'à1'ordre~du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-. Bem.a'.d.MAUFFREYl M-. -plerre REY' _Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT-M.. Y''es. QAUME'-MJanBOUCARD. Mme Françoise RAVEY, MmeLoubna'CHEKOUAT. 'M.'
RODRIGUEZ, _Mme Dejphlne MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLÉR~'Mme"Berna<iette"PR'ES'TOZ.'
M^. Jacq"e?.. BONIJS1' M- Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, -Mme Claude" JOLY',~M. "'ii;B[tiade

Andelnan5_^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavllliers :
M-E.ric. KOEBER!:E. ;-Mme Çhantal BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - BelfortÏM. Sébastien'vivOT - Mme"Marie
ROCHET[.Ede-LEMPDES ' M'"e_Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme'Ma'ne'STÂBILE -"M."pïe']:re^
Jér?'TS. COLLARD. ~. Mme pa""n CERF -_M-T°"y KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -Mme'Christiane EiN'HORN
^ Olivier DEROY -_Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JÀBE'R^ M. 'Renï'SCHM'nT"-^

Jacqueline GUIOT^Mme_Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. MarcARCHÀMBÂÙLl:"-~Bermon't': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans7MmeMane-Laiîre'FRiE Z -
B.°l"'°g".e.l.. BUC: ' charm°is: -. Châtenols-les-Forges: M. André BRUNETTÀ~-Chèvreniont"M~Je'a'nîaul
MOUTARLIER: cra'ra"cl1e:. ll.cl"'ellères : ". Henri OSTERMANN - Danjoutin7-benney':~M. 'JeanÏauTM~OR'GEN^
Dorans : M_Danlel SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Élole : M. MicheïoRiE Z~Essert:~EÏette.
Salbert : M^ Bernard GUILLEMET -fontaine : U. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MÔÙGIN~Foussemagne":
M. Serge PICARD ^Frais : -_Lacollonge :_M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlviàre : M'MarciLONDE'-liiieno'ncSurt ':
M. Jean-Marie ROUSSEL -Meroux: M. Stéphane GUYOD - Mfairt F- Montreux^hâteau7 . ̂ MorvinarsT^Moval':^
Novillard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse':-'M. 'Chn5'tra n"HoÛI'LLE""Petit.
cr°ix;.l:fhaffans : ~ Reroe:; R°PPe: '-Semiamagny : M. Philippe CHALLANT"Sévenans:"-~Trtve'nan's':M^Pie'rre

- Ureerey : - Vahiole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne TOUDEREAU"
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN . déïégués N1^»»"

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présldent
M. Louis HEILMANN, Vica-Présidenl
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marte HERZOG, TilulaliB de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Tltulain de la Commune de Belloit
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beffort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titu/a/re de la Commune de Chàlenols-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Tilulaim de la Commune de Danjoulin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tllulalne de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmux-Chàleeu
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Bernard KARRER, Titulaire
M Michel OAUMEZ, Titulaire di
M. Olivier DOMON, Titulaire de \
M Bernard DRAVIGNEY, Titulat

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Wce-Président
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bamlllars
M. fan BOUCARD, Vice-Présldent
Mme Bemadetfe PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M Alain PICARD, Wce-Piésldent
M. Plen-e REY, rice-PnSs/denf
M. Yves GAUME, Vice'Président
M. Jayues BONIN, Conseiller Communautalis Délégué
Mme Fforence BESANCENOT, Vio-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vlce-Présidant
Mme Anne-Cleude TRUONG, Suppléante d&la Commune de Cravanche

M £nc KOEBERLE, Tltulalm de la Commune de Bavllliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de MontiBux-Chôteau
f-Chn'sline ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cm'ix

JABER, Titulaire de le Commune de Belforf
fLOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n' 17-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BEU=ÔRt

DELIBERTATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DAC/FD/SG - 17-227

MOTS CLES : Actions Culturelles - Juridique
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort.

Héritières de la politique de décentralisation culturelle menée en France depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale les scènes nationales constituent le premier réseau de production
et de difEùsion du spectacle vivant.

On en^compte actuellement 71 en France. Cette labellisation est dispensée par le Ministère
de la Culture et de la Communication via les Directions Régionales des Affaires Culturelles
(DRAC).

Géré par une association loi 1901, le Granit Scène Nationale de Belfort a été créé en 1986.

Il a diffusé 45 spectacles durant la saison 2015-2016, avec 36 122 spectateurs. Il compte
2 088 abonnés, dont 64 % sont issus des communes du Grand Belfort.

Il a également présenté sur la période 5 expositions.

En termes de personnel, le Granit compte 26 Equivalents Temps Plein (ETP).

Avec un budget de 2 539 196   en 2016, le Granit est financé, entre autre, par des partenaires
publics : l'Etat, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil
départemental du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et la Ville de Belfort, selon la
répartition suivante :

Objet : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort
l
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Total Ressources Granit 2016
Subventions 2 114 119  

Etat (DRAC, DISP, DDJS, Fonjep) 777 752  

Région 125 000  

Conseil Départemental 490 334  

Grand Belfort 118 000  

Ville de Belfort 600 000  

Recettes propres 324 296  

Autres (provisions, produits except, etc.) 100 781  
Total 2 539 196  

La Ville de Belfort met à disposition gracieusement de la Scène Nationale :

le-bâtimentLe Granit (Place Corbis). Ce bâtiment municipal dispose d'une grande
salle à l'italienne avec balcon, d'une jauge de 470 places, de locaux administratifs et
techniques, de loges, d'un hall d'accueil, d'un fùmoir, et d'ime galerie,

> le bâtiment de la Coopérative (me Parisot) pour permettre l'accueil de compagnies en
résidence à Belfort, le temps des répétitions et de la création mais également de la
diffusion de ces créations,

> la salle de spectacle de la Maison du Peuple pour chaque saison artistique (du 1er
septembre au 30 juin) pour 35 jours d'utilisation pour des spectacles, en incluant les
jours de montage et démontage des équipements et de répétitions.
Le régisseur général de la Maison du Peuple ainsi que le chef électricien sont mis à
disposition gracieusement par la Ville. Cette salle d'une jauge de 850 places présente
l'avantage de permettre l'accueil de spectacles de grande forme (danse, orchestres
symphoniques).

Ces trois salles de spectacles mises à disposition permettent l'accueil d'une grande diversité
de spectacles et jouent un rôle complémentaire dans l'équilibre de fonctionnement du Granit
enb-e création et diffusion.

Le Grand Belfort soutient le Granit à travers une subvention de fonctionnement s'élevant à
118 000   en 2017, avec la possibilité de subventions liées à des projets spécifiques (comme
le proj et participatif « Roméo et Juliette 3000 » en 2014).

Le Grand Belfort favorise les relations entre le Granit et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) à travers la participation des élèves du conservatoire à des co-
productions menées par !e Granit.

Par ailleurs, un partenariat est établi entre le Granit et le CRD sur la formation théâtrale,
avec un atelier d'éveil à destination des jeunes âgés de8 à 11 ans enseigné dans le cadre des
ateliers du Granit.

Objet : Scène Nationale Le Granit : fransfert au Grand Belfort
2
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Un^Contt-at d'Objectifs et de Moyens de 3 ans sur la période 2015-2017 a été signé entre
le Granit Scène nationale et les tutelles mentionnées ci-dessus, hormis le Conseil Régional.

La mise en place de ce contrat avait pour but de fixer les objectifs et les moyens du Granit.

Les objectifs reprennent les statuts qui imposent à chaque scène nationale de «s'afflrmer
comme un lieu de production artistique de référence nationale dans l'un ou l'autre des
domaines de la culture contemporaine, organiser la diffusion et la confrontation des formes
artistiques en privilégiant la création contemporaine, participer, dans leur aire
d'implantation, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux
comportements à l'égard de la création artistique, et une meilleure insertion sociale de
celle-ci ».

La convention réaffirme les objectifs du Granit en termes de diffusion avec un seuil du
nombre de spectacles fixé à 40 et une fi-équentation moyenne de 29 000 spectateurs par
saison.

Le Granit maintient, également, les objectifs de diversité de la programmation qui
représentent les bases des scènes nationales. Ces établissements ont l'obligation de la
pluridisciplinarité dans le domaine du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'elles doivent
présenter des spectacles à la fois de théâtre, musique, danse et arts de la piste et programmer
des ouvres à destination du jeune public.

Cependant la priorité est toujours donnée au genre théâtral avec 16 spectacles prévus par
saison. La Ville de Belfort souhaitait, également, accentuer la programmation dans le
domaine du jazz et de la musique classique.

L'un des buts des scènes nationales est aussi d'être un lieu de création pour le spectacle
contemporam. Le bâtiment de la Coopérative mis à disposition par la Ville de Belfort est le
lieu dédié à cette activité. La scène nationale doit veiller à rester un centre de création
régional accompagnant à la fois les équipes de production ayant déjà développé une activité
au niveau national (Laurent GUTMANN, Anne MONTFORT) et en favorisant aussi des
projets émergents à l'échelle régionale.

Le contrat fixe également des objectifs au Granit en matière de développement culturel
comme la médiation auprès des publics scolaires, les paUenariats avec les institutions du
territoire telles que le Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté à
Belfon ViaDanse (CCN), le Conservatoire à Rayonnement Départemental et des ateliers de
théâtre adultes en lien avec les créations du Granit.

Le Granit doit inscrire ses actions dans un projet de territoire au sein de l'Aire Urbaine
Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle et vers l'espace transfi-ontalier, avec le Canton du
Jura, en développant notamment des passerelles entre les deux scènes nationales. Ce
rapprochement entre le Granit et la scène nationale de l'aire urbaine, MA Scène nationale
du Pays de Montbéliard, passe par exemple par le focus « Europe en Scène » et des projets
de co-productions. Cette coopération avait pour ambition, affinnée par les tutelîes, de
former progressivement un projet de Pôle européen de création et de diffusion à l'éche"»
de l aire urbaine.

Objet : Scène Nationale Le Granit : transfen au Grand Belfort
3
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Intérêt métropolitain du rapprochement des scènes nationales

MA Scène Nationale dispose de différentes salles : l'ALLAN, Ars Numerica. l'Arche et la
MALS. ' ----. ---. -., -. -^,

Pour ordre d'idée, elle disposait en 2015 d'un budget de 3 193 539   TTC. avec les
subventions suivantes :

Total Ressources

Ma Scène Nationale
2015

Subventions 3 260 538  
Etat (DRAC, DISP, DDJS, Fonjep) 7 56 452  

Région 165 000  
Conseil Départemental du Doubs 110 000  

Pays de Montbéliard Agglomération l 160 000  
Ville de Montbéliard 650 825  
Ville de Sochavx 390 000  
Ville de Bethoncourt 136 500  

Recettes propres 313 468  

Autres (provisions, produits except,
etc.) 124 748  

Total* 3 698 754  
* total hors subventions en nature

Dans son rapport du 25 jmvier 2016 sur les perspectives d'organisation territoriale des
structures de création et de diffusion artistiques dans la conurbation Belfort-Montbéliard.
l'Inspection Générale des Afifaires Culturelles du Ministère de la Culture et de la
Communication souligne que le contexte de contraintes financières s'exerçant sur les
Scènes Nationales et la création du pôle métropolitain sont deux données qui conduisent à
l examen du rapprochement des Scènes Nationales.

Cette hypothèse supposerait « que le Pôle Métropolitain devienne le « maître d'ouvrage
principal » des deux structures permettant d'assurer une tutelle et la cohérence du projet ».

Ce rapport préconise de « relancer le projet L-EST, porté par les deux scènes nationales et
le Centre Chorégraphique National Viadanse, compte tenu de son intérêt dans le champ de
la création, de sa dimension internationale et parce qu'il permet d'inscrire ces structares
dans un partenariat d'excellence et dans un réseau culturel plus vaste ».

.
?. ? . métroPoutain' dont la création sous forme d'un syndicat mixte a été approuvée par

délibération du Conseil communautaire en séance du 25 juin 2015, compte pamri ses
interventions la culture (article 6 de ses statuts).

Objet : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grmd Belfort
4
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Par délibération du 8 avril 2017, le comité du Pôle Métropolitain a marqué sa volonté de
déclarer d'intérêt métropolitain l'action « rapprochement des scènes nationales au
niveau de l'aire urbaine ».

Avec le départ de Thierry VAUTHEROT, le recmtement d'un directeur unique pour les
deux scènes nationales est en cours, afin de préfigurer ce rapprochement.

Une reprise de la compétence Scène Natioiiale du Granit par le Pôle Métropolitain
favoriserait une meilleure cohérence des projets et conférerait une plus grande force pour
rayonner sur le territoire et au-delà.

Les bâtiments seront mis à la disposition de Grand Belfort qui en assumera la totalité des
charges.

Le 29 juin 2017, le Conseil Municipal de la Ville de Belfon s'est déclaré favorable à ce
transfert et à une déclaration d'intéret communautaire de la Scène Nationale du Granit.

Ce dossier a été soumis à la CLECT du 8 septembre 2017 qui à l'unanimité, après examen
des comptes des trois derniers exercices et considérant le contexte, a proposé de ne pas
modifier l'attribution de compensation de la ville de Belfort.

Dans l'objectifde transférer au Pôle Métropolitain la Scène nationale de Belfort, le Conseil
Communautaire,

par 79 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 9 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOT -
mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER'-mandataire de
M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT),

(Mme Marie-Christine ROY-Suppléante de M. Alain FIORI- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de déclarer d'intérêt communautaire la Scène Nationale de Belfort dans un premier temps,

de faire sieimes les propositions de la CLECT,

de transférer cet équipement culturel au Grand Belfort à compter du 1er janvier 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la ou les conventions à intervenir
concernant le transfert des bâtiments concernés (La Coopérative et le Théâtre, exception
faite des cellules commerciales dont le café).

Objet : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort
5
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décisioiï peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeitafi^Bgial des Services

Objet : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort
6
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-228

Participation au projet
d'enfouissement rue

Ehret à Valdoie

Expédition remise QU sen/ice...........................,....................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HBtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomeration, -rue'F[édéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre'du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M^ Bernard MAUFFREY, M. Plere REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT. M. ' RaDhaÏ
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
M^ Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS. ---..-..., ....... -.-- -^.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers :
M. Eri^J<OEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane ÈINHORN
-M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -~ Be'rmont: -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne:_- Bue: - Chaimois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche ^* ̂ Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette.
?.alSerti li!;^?S?rd?UILLEIyl ET~. !:°"tain?. : M: pier?. l:IE.TIER~Fontenene : M-Jean-claude MOUGIN-Foussemag'ne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M, Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-Château : . - Morvlllars : - MovaÏ: -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : *- Phaffans : - Reppe : - Roppe : . - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER . Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COÙDEREAU
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Piisident
M. Louis HEILMANN, Vice-Prfsklent
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banviltars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Bslfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulalm de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjout/n
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Clauds CHITRY-CLERC, Tilulaim de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Tilulelre de la Commune de Montreux-Chôteau
M .4/s/" FSQR!, Tstu'.a'.rs ds !a ComiïîL'ne de Psîst-Cmix
M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune cfel
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Utl
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Va
M. Bernard DRAVIGNEY, T/tu/aire de le Commund

Pouvoir à :

M Jacques SERZIAN, Vice-Présldenl
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. /an BOUCARD, Vkx-Prés/dent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlce-Présidenl
M. Pierre REY, Vice-Pifsldent
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklenle
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Bel fort

M. Didier PORNET, Vice-Prfsldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Comhune de Ciavanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montnux-Cheieau
MmaMsria-r. hrisiinii »nv Siippléante de la Commune de Petit-Cmix

[ANSMiS SyRJSK^TÊSj
rla lAîtn'nna jlj» AIni"n_C'.AI tfMLi n.--j

H OCT. 2017
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Secrétaire cfe Séance ; A». Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' e (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 26 (délibération nB 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n' 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-228

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Participation au projet d'enfouissement rue Ehret à Valdoie.

En 2007, le règlement de collecte des déchets ménagers a été modifié pour inclure
l'obligation d'installer des conteneurs enterrés dans les nouveaux lotissements de plus de
20 logements. Lors de la réalisation des premiers conteneurs enterrés de l'avenue Oscar
Ehret à Valdoie en 2008, le point de regroupement enterré a été réalisé trop près de la ligne
moyenne tension. Depuis, ce mobilier urbain n'a pu être utilisé pour raison de sécurité, les
agents de collecte étant trop exposés aux risques électriques lors de la manouvre de la grue.

Plutôt que de solliciter le Grand Belfort à l'installation de nouveaux conteneurs enterrés
dans le secteur dans le cadre d'un réaménagement, il apparaît plus logique de participer
financièrement à l'enfouissement de cette ligne ERDF et de libérer l'emprise des conteneurs
existants.

Suite aux négociations entre la commune, le Grand Belfort, les copropriétaires, ERDF et le
lotisseur, un financement commun est proposé avec une participation du budget Déchets
Ménagers du Grand Belfort à hauteur de 10 k  (environ un quart du coût total de
l opération), pris sur l'enveloppe annuelle des conteneurs enterrés inscrite au budget 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, l conb-e (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Jean ROSSELOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution d'une subvention de 10 000,00   (dix mille euros) à la commune
de Valdoie pour la participation à la remise en service des conteneurs enterrés 40 me Ehret.

Objet : Participation au projet d'enfouissement rue Ehret à Valdoie
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfon Communauté
d'Agglomération, le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

;légation
Lç^ é(itéu<.&fitôl;al des Services

IPOT

<^l t f

/'.".

Objet : Participation au projet d'enfouissement rue Ehret à Valdoie
2
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MU

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-229

Organisation 2018 de la
collecte des déchets

ménagers

txpea/f/on rem/se au sen//ce.................................................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfcrt Communauté d'Agglomération.'rue'Frédïric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOWIINAL

Etaient présents : M-Bemard_MALIFFREY' M- pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT. lui.
RODRIGUEZ, JUIme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTÔZ.'
ML. J?cque?.. BONIN' M- . lea"-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude "JÔLY," M. '"Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ~ -'~~~~ ---.'

Andelnans^-Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvillars : . - Bavilliere :
MlE"c-J<OEBERLE^_Mme chantal BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M.~pïer 
Jérôme ÇOLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT'-
Mme Jacqueline QUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -~ Bennont': -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 -
?.°uroane. :_l Buc: - cha""°ls: - Châtenois-les-Forges : M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont:-M. ~Jeah-Paul
MOUTARLIER - Cravanche^'^C^nelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èloie : M. Michel" CRIEZ - Essert : - Evette-
?.aî?î; IÏ!;^?îîïrd?_U. ILLEIYIET~J°"ta"1?.: ^: pierreFIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN^Fousseniagne:
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncmirt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré F- Montteux-Château : . - Morviiïais : - Movai :'^
Novillard :_M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLÈ ̂  Peb't-
cro"11 "-Pl'affans : - Reppe : - Roppe : . - Semiamagny : M. Philippe CHÂLLANT - Sévenans : - Trévenans7M. Pierre
BARLOOIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués Utuialres.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-PréskSent
M. Louis HBLMANN, Wce-Prisident
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bânvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mene HERZOG, Tifulalm de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BsVort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalie de la Commune de BeVort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeSfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chatanals-las-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, ritulelm de la Commune de Dan]outln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esssrt
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de MontiBux-Chàteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Bernard KARRER, Tltulair.
M Mtohel GAUMEZ, Titula/retleJa-Ct
M. Olivier DOMON, Tl'fu/a/re
M. Bemaid DRAVIGNEY, TlttlaUSfUSSfiWu'n'SdS'Vétr,

ROK-ÂCI£§^

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vlce-PrésVenl
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. /an BOUCARD, Vlce-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Main PICARD, Wce-Présldenl
M. Pleue REY, Vice-PrSsldent
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Pfésidente
Mme Jacqueline QUIOT, Titulaire de la Commune de Se/fcrt

M. Didier PORNET, Wce-Président
Mme Anne-Claude TRUONQ, Suppléante de la Commune de Crevanche

M. Eric KOEBERLE, TllulalK de la Commune de Bavllliars

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlfeux-Chêteau
MaaM^rie-Christlne ROY, Suppléante de la Commune de Petil-Cmlx

JABER, Titulai  de la Commune de Belfort
ÎALOMON, Suppléant de la Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 5-7 à 36-6-38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE. qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 11 (délibération n-1 7-206).
M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 6 (délibération n-17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

G_RAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 17-229

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers.

Le Conseil Communautaire du Grand Belfort a voté le 30 juin dernier le passage à la TEOM au
1er janvier 2018 sur l'ensemble de son périmètre. Le changement de mode de financement
correspond aux termes des conventions de collecte et traitement en cours avec la CCST pour
Novillard et Autrechêne, et avec le SICTOM pour les 18 autres communes de l'ex-CCTB. Le
Grand Belfort doit maintenant organiser la reprise effective de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés de ce secteur.

D'autre part, la progression de la mise en place de points de regroupement enterrés arrive au seuil
critique nécessitant la création d'un poste de grutier supplémentaire. En prévision de ce poste
supplâ-nentaire, l'acquisition d'une nouvelle BOM-grue-(Benne à Ordures Ménagères équipée
d'une grue et ne nécessitant l'emploi que d'un chauffeur) pour la collecte des contenCTrs enterrés
ordures ménagères a été lancée cette aimée. En contrepartie, la charge de travail de collecte des
ordures ménagères absorbée par les BOM-gmes crée de la marge dans celle des BOM classiques.

Les scénarii de reprise en régie ont été étudiés. La charge de travail estimée pour les collectes des
bacs bruns et jaunes de Novillard et Autrechêne est absorbable par l'organisation actueUe. De
même, la collecte des PAV verre pourra être intégrée dans la charge des yutiers avec la création
du poste de grutier évoquée précédemment.

La collecte des bacs bruns des 18 communes doit, dans un premier temps, faire l'objet d'une
prestation puisqu'il n'y a pas de marge sufBsante pour absorber l'équivalent d'une BOM sur une
semaine. La collecte des PAV recyclables des 18 conununes doit être elle aussi sous-traitée
d'autant plus que le flux en extension des onsignes de tri ne doit pas être mélangé avec celui des
bacs jaunes des 35 autres communes qui restent à la consigne nationale de tri des bouteilles en
plastique.

Le passage à la coUecte sélectwe en porte-à-porte courant 2018 pourra se faire avec le
prestataire. Au regard de révolution des comportements des habitants face au retour à la TEOM.
la_charge de travail de la collecte en porte-à-porte pourra être mieux appréhendée courant 2018
afin de décider de la reconduction de la prestation en 2019 ou du passage en Régie.

Objet : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers
l
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En résumé, révolution de l'organisation de la collecte des ordures ménagères s'effectuerait de
la manière suivante :

WÎ1/201S

collecte bacs OM 13 co^n-ui-es

:?'l&=-£û=;5>0y \O^-LLARDAL;TCECHË>\£

;s: 6C:e ss'«:; ;613 ;o-r, i. res praîtatloa, «il PAV

sllS;ÎSbT :s. i.. -es\0';:LL. >ROAUTRS;bE\E

ai/S6/2ûlS

prestation

rtgle

o''et tî>ticri, en oc'le-â-ocrte

régie

SI/12/2013 2015

rë^te su preststion >

re^e

régisûuprÊStifEW ?

regia

1er janvier 2018, collecte des bacs bruns des 18 communes par un prestataire ; collecte des PAV
recyclables par ce même prestataire ; collecte des bacs bruns'et jaunes de Novillard et Autrechêne
par le Grand Belfort. Les jours de collecte seront parfois modifiés afin d'optimiser les coûts de
fonctionnement. Une communication spécifique sur cette nouvelle organisation de colïecte 2018
des 20 communes devra être réalisée d'ici fin 2017.

Concernant les déchetteries mobiles en 2018, cette prestation devra faire l'objet d'un marché. Les
habitants n'aurontthéonquemeat plus accès aux déchetteries du SICTOM et de Fesches L'Egîise
mais à celles du Grand Belfort qui sont à peu près aussi distantes. Seules les communes les plus
au nord de l'agglomà-ation restent plus proches d'Etueffont : une négociation avec le SICTOM
pour une proposition de réciprocité d'accès sur les déchetteries de Sermamagny et Etueffont
pourrait être étudiée.

Le service de collecte des encombrants sur rendez-vous sera étendu rapidement à toutes les
communes du Grand Belfort.

L'objectif étant d'unifomuserlemême service sur l'ensemble du Grand Belfort, chaque habitant
devra à terme pouvoir bénéficier d'un accès à une déchetterie fixe et à une collecte en porte-
à-porte de gros encombrants sur rendez-vous.

Objet : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers
2
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En promisse à l'étude d'une déchetterie fixe sur le secteur de l'ex-CCTB, il pourrait être
expérimenté une déchetterie « mobile » uniquement basée sur Fontaine, en augmentant le nombre
de jours de présence global sur l'année à 120 jours : ce système de déchetterie « légère » a le
mérite de ne rien laisser sur place en dehors des heures d'ouverture, donc sans fi-ais de structure
ni risque de vmdalisme. Pour cela il conviendrait de solliciter l'Aéroparc pour accroître le nombre
de jours d'occupation de leur terrain. Vous trouverez, en annexe, im tableau récapitulatif de
révolution proposée de la collecte en déchetterie mobile.

Concernant le traitement des déchets, l'exutoire OM reste bien entendu le SERTRID, mais il faut
statuer sur le tri des recyclables. Le SICTOM qui gère le tri actuellement des recyclables des 18
communes de l'ex-CCTB, a un marché de tri avec COVED (Aspach-Le-Bas à Î5 minutes de
Belfort) spécifique pour le fliix ECT (Extension des Consignes de Tri). Les autres centres de tri
de la région pour ce flux sont le SYTEVOM vers Vesoul et le SYBERT à Besançon. Pour le
Grand Belfort comme pour le SICTOM, il sera intéressant financièrement de conventionner avec
!e SICTQM pour bénéficier de leur prestation de tri. Je vous propose donc de préseiiter mi projet
de convention avec le SICTOM pour le tri des recyclables lors d'un prochain coiiseil
communautaire.

Pour les filières de traitement de la déchetterie mobile, les différents types de déchets rejoindront
les filières des déchetteries du Grand Belfort.

Objet : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers
3
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L'ensemble de ces propositions techniques a été chiffrée et rentre dans le budget actuel du service
déchets ménagers sans surcoût.

Le Conseil Communautaire,

Par SI voix. pour, l contre (M. Bastien FAUDOT) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMD3T-),

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Samia JABER-mandataire de M. Olivier DOMON-
M René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de se prononcer sur l'organisation 2018 de la collecte des déchets sur les 20 communes de l'ex-
CCTB,

d'autoriser la création d'un poste supplémentaire de chauffeur gratier pour la collecte sélective,

d'approuver la création au tableau des effectifs de ce poste de catégorie C,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son af&chage.

Pour extrait confonne
Le Président deJa-Çeaununauté

yN/1^/^

i'KZ'S0̂ 7^'^. ^-
ices

Objet : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers
4
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ANNEXE
Proposition d'évolution de la collecte en déchetterie mobile

joura d« déchtterto moblte en 2017
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_-y. a-71. JOTde déchetterie mobile sur le périmètre ex CCTB en 2017, répartis par
groupement de communes ou commune seule, comme représenté sur la figure ci-dessous
à gauche II est proposé de regrouper toutes les déchetteiïes mobUes sur Fonfame (figwe
de droite), et de monter le nombre de jours à 120 dans un preinier temps.
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Objet : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-230

Bilan d'activités 2016 de
la SODEB et de

TANDEM

ExpèQition remise au service................................................ _^e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'o^obre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, me'Fredérlc
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrite à l'ordre du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSEL.OJ-M;. Y''esGAUME;. M.-Ja"BOUCARD' Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. 'Raphaëi
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
M^ Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. MBtiade
CONSTANTAKATOS. ' --- -- .

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvlllare : * - Bavilliere :
M. EncKOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M.-pïerre~-
Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF- M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL- M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont: -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ -
B°uro?ne:_~ Buc: - Charmais: - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont:-M. Jean-Paul
MOUTARUER - Cravanche ^' -CuneHires : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN'-
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èlole : M. Michel'ORIEZ . Essert : - Evette-
?.BIS?rt ! ISÎ:^?Ï!"1 GUILLEMET - Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemag'ne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mfairé :~- Montreux-Château : . - Morvillare : - Movai :~ -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix ̂  *-Phaffans : - Reppe : - Roppe:. - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - TtÉvenans^M. Pierre
BARLOGIS . Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelois : M. Jean-Pieire CUENIN . délégués Utulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulam de la Commune de Bellort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BaSort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esseiî
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montre ux-Château
M Alain FIORI, Tstulsire de la Commune de PeVî-CrD'x

/Vf. BemarcS KARRER, Titulaire de fa Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune dit
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de\
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire delà Commil

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Prfsident
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars
M. ton BOUCARD, Vlce-Présldent
Mme Semadeffe PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD. Vica-Présidsnt
M. Plenv REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vice-Préslilent
Mme Anne-Clauda TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERiE, Titulaire de la Commune de Bavllllers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlrew-Cheieau
M'na Maris-Chnsllne ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Cmix

1^/re de la Commune de Belfort

Ipyéanf de /a Commune de Vétrigne



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5 -7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 17-203).
M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n* 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 1 7-206).
M. Michel NARDIN quiBe la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n' 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n" 17-232).

626



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODMGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/TC/LC - 17-230

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM.

L article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Admmisb-ation d'une
Société d'Economie Mixte (SEM) présentent chaque année, à l'organe délibérant de leur
mandataire, un rapport d'activité de la SEM concernée.

Dans cet esprit, la Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB) et TANDEM, Sociétés
d'Economie Mixte Locales (SEML), pour lesquelles le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération participe au capital en qualité d'actionnaire, nous ont adressé leurs bilans
comptables joints en annexe du présent rapport.

I-SODEB

La SODEB est un aménageur et constmcteur du Territoire de Belfort, au service des collectivités
locales et des entreprises privées, présidé par Monsieur Jean-Pierre CNUDDE.

Le Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération détient à ce jour 9,09 % du capital de la SODEB
(21, 21 % pour la Ville de Belfort) ; la composition globale du capital figure en annexe du présent
rapport avec une part de 55,45 % détenue par les collectivités locales et de 44, 55 % par les acteurs
pnvés.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est représenté par M. lan BOUCARD, Vice-
Président aux Conseils d'Administration et aux Assemblées Générales.

Objet : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM
l

627-



1. 1. Rapport d'activités 2016

En 2016, la SODEB est intervenue pour le Grand Belfort concernant :

> la poursuite des aménagements du programme TECHN'HOM l Quartier du Mont
(prolongation de la convention jusqu'au 31/12/2021) et la clôture de TECHN'HOM 2 et 3, gestion
admmistrative et commercialisation des ZAIC concédées, travaux préparatoires et démarrage de
la concession ZAC PLUTONS (acquisitions à venir).

Elle est également mtervenue pour la Ville de Belfort pour :

> la convendon publique d'aménagement en cours pour la ZAC Parc à Ballons (avenant
n°6 du 23/12/2015 pour prolonger la durée de la convention à 8 ans, soit jusqu'au 21 octobre
2022), opérations de mandat clôturées (quai de la savoureuse, place Corbis, aménagement de la
2 tranche Faubourg de France, travaux d'aménagement ZAC Techn'hom 2et 3, réhabilitation
de l'IUT et rénovation de 3 groupes scolaires), gestion locative du centre commercial des Glacis,
et études et démacrage de la concession de la ZAC de l'Hôpital à Belfort.

Elle est en outre intervenue

>. pour la Région Boureoene - Franche-Comté : opérations sur les lycées,
> pour le Conseil Départemental : convention de concession pour la ZI Bourogne, travaux
de la ZAC de la Gare TGV, convention de concession pour la ZA de Bavilliers (clôturée), gestion
des travaux de la pépinière d'entreprises de Morvillars et du Parc Technologique, gestion des
locaux industriels de Delle,
> pour la Communauté de Communes du Sud Territoire : commercialisation de la ZA Les

Popms à Beaucourt, gestion des infrastmctures sur la ZAC de la Queue au Loup à Delle,
> pour la commune d'Offemont : réalisation de travaux pour le complexe sportif,
> pour le SMTC : travaux ponctuels réseau de bus OPTYMO II,
> pour le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion Multisites Nord : convention de
concession pour la ZAC du Mont Jean à Rougegoutte (échéance 31/12/2016), gestion
admmistrative et commercialisation de la ZA de la Charmotte à Anjoutey,
> pour le Syndicat de l'Aéroparc : poursuite de la commercialisation et du suivi
adininistratif de la ZAC,
> pour TANDEM et la SEMVIH : la vie sociale, l'administration générale, la gestion
comptable et financière.

Objet : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM
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Face à la baisse d'activité très sensible de l'aménagement et de la construction publique depuis
deux ans, la SODEB a défini depuis 2016 une stratégie permettant d'identifier les différents axes
de développement et d'orienter la société vers de nouveaux métiers ou partenariats en complément
de ceux existants :

- de nombreuses communes ont été approchées afin de faire connaître la société et ses
compétences, notamment en matière de réhabilitation de fidches industrielles, de rénovation ou de
reconstruction d'équipements publics,

- la SODEB intervient en appui des SEM Patrimoniales (TANDEM, SEM Sud Développement,
SAS Alliance) dans leurs opérations immobilières, avec de très bonnes perspectives pour les 2
années à venir par le biais des opérations GE Bourogne et TECHN'HOM, LISI Delle et site des
Forges à Grandvillars et flot 2 à La JONXION,

- la SODEB assure la gestion administrative, financière, comptable et locative de stmctures
terrifortaines (SEM, SAS, SCI,... ) dont la reconduction régulière des contrats n'est pas remise en
cause. A noter que la SODEB a créé en mai 2016 la SCI « Sud Patrimoine », en partenariat avec
la SEM Sud Développement, qui a pour objet la consùnction, l'achat, l'aménagement, l'entretien,
la location et la gestion d'immeubles du fait de l'insufGsance de l'of&e sur le périmètre de la
Communauté de Communes du Sud Territoire,

- l'aménagement concédé est une activité stable avec 4 principales opérations (Aéroparc, ZAC
TGV, Plutons et ZAC de l'Hôpital),

- les perspectives les plus fortes de développement sont l'opération lancée en 2015 de réalisation
de 34 logements sur les Jardins du Mont, le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage privée pour
le Centre de Soins du Chênois ou le Groupe DRACY SANTE ainsi que le partenariat avec
TERRITOIRE HABITAT pour des programmes de constmction ou de rénovation urbaine.

Il a ainsi été constaté une baisse d'activité et donc de résiiltat en 2016 mais une perspective de
rebond très marquée pour 2017 et 2018.

I. II. Comptes de résultat au 31/12/2016

Au 31 décembre 2016, les produits d'exploitation s'élèvent à hauteur de 13 281 899  . Ces
produits sont notamment composés des loyers encaissés au titre des bâtiments gérés par la SEM
et des recettes globales provenant des opérations d'aménagement (rémunération sur les opérations
de mandats publics et privés).

Les charges d exploitation s élèvent à 13 682 879  . Ainsi, l'exploitation se traduit par un résultat
d'exploitation négatif de - 400 980  .

Le résultat financier s'élève à - 71 999  , et le résultat courant avant impôt, qui est le fhiit de
l'activité nonnale et habituelle de la SEM, s'élève à - 472 980 6.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 83 810   et d'un impôt sur les sociétés de 15
000  , l'exercice se traduit par une perte de 374 170  , le résultat de l'exercice 2016 étant très
sensiblement en baisse par rapport à celui de 2015 (8 034  de bénéfices) et de 2014 (101 630  
de bénéfices).

Objet : Bilans d'acdvités 2016 de la SODEB et de TANDEM
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Afin de conbrer un contexte économique peu favorable, la SODEB prévoit de continuer à
diversifier ses activités et de rationaliser ses charges ; le développement de la promotion
immobilière et des opérations de réhabilitation de quartiers devant notamment lui permettre de
retrouver un résultat final positif dès 2017.

II-TANDEM

TANDEM est une société d économie mixte présidée par Monsieur Yves MENAT et administoée
par un Conseil d'Administration de 18 membres dont 8 représentants des collectivités locales.

Au 23 mai 2017, le capital est composé à 60,86 % de collectivités locales et à 39,14 % de
partenaires économiques et financiers privés.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération détient à ce jour 44,78 % du capital de
TANDEM (1,83 % pour la Ville de Belfort). Il est représenté par Messieurs Damien MESLOT,
Raphaël RODRIGUEZ, François BORON, Sébastien VFVOT et Madame Chantai BUEB en
Conseil d Administration et par Monsieur Yves DRUET en Assemblée Générale.

II. I. Raooort d'activités 2016

Le rapport d'activités 2016 présente les principales actions mises en ouvre par TANDEM.

Cette dernière assure la gestion locative de 280 000 m2 de locaux dont elle est propriétaire et dont

plus de 80 % sont situés sur le TECHN'HOM.

Elle a environ 130 locataires issus d'enh-eprises ou d'associations, tels que, sur le Techn'hom,
GE, ALSTOM, ORANGE, la crèche Les Petits Chaperons Rouges, MILGREED,
CONVERTEAM, ACTEMmM, JETFLAM, TERRTTOIRE DE MUSIQUE. Hors Techn'hom,
peuvent être cités BBI Peintures à Valdoie, EUROCAST à Delle, l'ADAPEI90 à Cravanches, le
cinéma PATHE à Belfort, le SMTC rue de Madrid à Belfort, ALTEDIA sur le site de l'Espérance.

Elle possède 3 SCI : FABEM, YMC et RESIDENCES qui permettent de loger des entreprises ou
commerces sur un peu plus de 6 000 m2.

Elle gère les concessions du département à l'AEROPARC et au Parc des Expositions en louant
plus de 9 000 m2.

Elle gère également pour le compte de la SC1 JUJNX1MMU à la Jonxion plus de 2 000 m2 (HOME
d'affaires, CRIT Intérim et la Voile Sucrée), pour le compte de la SAS Alliance Développement
plus de 7 000 m2 à la Jonxion (bureaux, ADN PC, COOK 0 VIN, FIDAL, ALLUCYNE) et 2 400

m2 pour le compte de la SCI HOTEL DE LA JONXION.

Objet : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM
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TANDEM entretient son patrimoine, implante et accompagne le projet des entreprises.

En 2016, TANDEM a développé les investissements et l activité locative, notamment avec
GENERAL ELECTRIC, dont le renouvellement du bail global a été conclu jusqu'en décembre
2035, et les sociétés LGE et RKF.

Les perspectives d'avenir restent toujours orientées vers la constmction, la vente et la gestion
locative de bâtiments industriels, en particulier le développement du Techn'hom et de la Jonxion
l, pour laquelle le taux d'occupation a atteint 80 % et où l'activité du centre d'affaires AZAP s'est
densifiée avec un taux de commercialisation de 94 "/a.

II. II. Comptes de résultat au 31/12/2016

Au 31 décembre 2016, les produits d'exploitation s'élèvent àhauteur de 24 154 886  .
Les charges d'exploitation s élèvent à 18 533 055  .
Ainsi, l'exploitation se traduit par un résultat d'exploitation positif de 5 621 831   (5 941 910  
en 2015).

Le résultat financier s'élève à - 3 546 766  . Les opérations portées par TANDEM étant fmancées
sur fonds propres ou par emprunts, il est notamment composé des frais liés au financement des
opérations.

Le résultat courant avant impôt, qui est le fi-uit de l'activité normale et habituelle de la SEM,
s'élèveà2075126 .

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 30 280   et d'un impôt sur les sociétés de
900 390  , l'exercice se traduit par un bénéfice de l 205 016   (l 367 106   en 2015).

L'assemblée générale de TANDEM réunie le 30 juin 2017 a décidé que le bénéfice serait affecté
de la manière suivante :

- A la réserve légale de 5% 60 250  ,
Autres réserves 763 176  ,

Dividendes (1/3 du résultat net) 381 588  .

Au vu de sa participation au capital de TANDEM, le Grand Belfort se voit attribuer un dividende
d'un montant de 88 063   en date du 30 septembre 2017 (6 995   pour la Ville de Belfort).

Le Conseil d'Adininistration de mai 2017 s'est prononcé sur une augmentation du capital de la
société pour un montant de 15 878 403  .
Cela afin de renforcer le fonds de roulement et de pourvoir à la restmcturation et à l'extension du
Techn'hom conformément aux souhaits exprimés par Général Electric.

En outre et avec les dispositions de la Loi NOTRE, le Conseil Départemental ayant été dans
l'obligation de céder plus de 2/3 de ses parts, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a
acquis ces parts, pour un montant de 6 509 601  .

Objet : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM
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Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des bilans 2016 de la SODEB et de TANDEM.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coiiunimauté

[légation
Le/Qiîë'QpiriSS&Aal des Services

IPOT

TRANSMIS SUR OK.ACTE

Objet : Bilans d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM
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SAPPORTS DU COMMISSÂiSS A UX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 ÛECEM3KE26I6

Rsppûri sw îs3 sompîes eiwueîf ; 3<ï pîîges
Ri^tpert spécïaî :   p<t^s

Attsstatioti ds3 résKiînéyations : 3 pa^es
AUestatisn dàiîustwîtsjbcaîes 238 bis AA cài CCÏ : 3 pages

Présentés à ;

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la

Sociéïé d'éqiiîpement du temtoiye Se Bslfsyt (SOBES)
Société Anonyme à'Economie Mixte au ctyrital de 336. 600, 00  

RCS BELFOS.T TC 535 920 060

Sièse socied

Préfecture du Territoire de Belfwt
90000 BELFORT

Etablhsemem prmdpai :
La Jcmxion l

/ avenue de la Gare TGV-CS 20601
90400 MEKOUX

par

Cécile BUESSASD
Commissaire aux comptes

1 ll"°mmli'Mna"l'-< mmPt«s m "P'al de 8 M)0  inscritt près ta Cour <Tappd de Besançon
RCS Btlfart TC 434138 07S . Code APE 6920Z, TVA intnomm FR02 434138 079

-633-



SAPPOKTDU COMKQSSÂISE AUX COMPTES
SUR LES CGMPTES ANNUELS

- EXE&CÎCE CLOS LE 31 DECEMBRE 2616

SociéSé â'éq'Mpestsent dw Sen-itoire de Selfort (SOBE3)
Société Anonyme d'Economie Mxte au capital de 336. 600, 00  

RCS BELFOKT TC 535 920 060

Siège social : Préfecture du Territoire de Belfort
90000 BELFORT

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En exécution ck la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016
sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont Joints au
présent rapport,

la justification de nos appréciations.

les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes wmuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. S nous
appartient, sw la base de notre audit, d'exprimer une opimon svr ces comptes.

j /. Opinion sur les comptes annuels j

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France , ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance ratsomable que les comptes annuels ne
comportent pas d'ammalies sigmftcatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les élémeMs jvstijwnt'des
montants et informations ftguranl dans les comptes ammels. S consiste également
à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues
et la préseruatlon à'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nûtis awns collectés sont suffisants et

^D£&

634



Nous certifions que les conySes amwels sont, au
comptables fraisais, réguliers et sincères et donnent
cks opérations de {'exercice écoulé aimi que de la
patrimoine de la société à !afm de cet exercice.

wd des règles et principes
image fidèle du résultat

situation financière et du

IL JFustification des appréaations

En application des iSspositiom <fe !'artic!e L. 823-9 du Code de commerce
relatives à la Justification des lyyvéciations siu commissaire aux comptes, nous
vous informons que now nous sommes asswés du caractère approprié des
principes comptâtes suivis et fks estimations significatives retenues, de leur
correcte traduction dans les cosyites ek l'exercice dos le 31 décembre 2016, ainsi
que de l'adéqvation de ï'înforoefiainfmswe dans l'amiexe desdits comptes.

Nous noiis sommes noteanmeitt assurés de la fiabilité des procédures mises en
place et utilisées pour l'évalualitm des encours de biem relatifs aux concessions
d'aménagement, ainsi que de la correcte information fournie à cet effet dans
/ 'annexe des comptes annuels.

Les appréciations ainsi portées s'iiaenvent daw le cadre de notre démarche
d'cmdU des comptes mumels, pis dems leur ensemble, et ont donc contribué à la
formation de notre opinion expimSe dans Sa première partie de ce rapport.

~~1
in. Vérificatwns et informations spécifiques

Nous ayons également procédé, wrformément aux normes d'exercïce
professionnel applicables en Fnmce, sms vérifications spécifiques prévues par la
loi,

Nous n'mons pas d'observatton àjbnmdw sur la sincérlté et la concordance avec
les comptes annuels des informations domiées àans le rqiyj ort de gestion du
Conseil d'ÀÀministration et dons ks documwts adressés aux Actionnaires sur la
situation ftnancière et les conyites ammels.

En appjication de la loi, fious nasis sommes assuré que les diverses informations
relatives aux prises de particgialion et de contrôle vous ont été communiquées
dons Se rapport de gestion.

Faità BELFORT, le 26Jum 2017

Pour EST AUDIT SASL:
Cécile BUESSAKD,
Commisjfwej^x-Çpmples.

^ï^îi^. £3/ À^ Gff^tiitiîî
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Co.a.ites aïisisjsiî w 3i déceaite 20i'î s'ayîO j

1^ «m^siiâoas Gét^îaiss Coîigîtaîîîfô dss. étè a^i^éfâ dms ie îTs^peci Éss pïïïicçïés de pruïteyîe* d& régiiîarité et
d'àss®? ëdôî^ coiife'nttôîneîu aax h^potitèses de broe sahwtîes :

b) Permasîsi^e des méîhode® coc^Csfeîss dW ffs^cioe à huatec sauf {WUT les ûoaaeeâsions d'améïi^. jaBoiïîs ec a^liOÊdcm de
h»ii OTO( du CNC at da îtîlemait l?»,

û) led^endaïîica de» ex.'ercïces;

U m^àodô fie fease reteiafô poîtf î'évsïyafioo des élémeï^s tea'its çsî ia aaéthode dÊ& coûts Èistonî^i^â.

ÎA LOI CCffltîTABLZ BU 30 AVSIL
S'ABPUOIUBNT AOX SOCIBÎÎS D'BCOMOMo MECTS ÎBEGËS PAS ÎÂ LOÏ DU TBJJU. iIT Î983.

Wt6f

A L'ACTÎF CIRCULANT, apparaît la vdear des "STOCKS EN COCSS DE BIENS CONCESSIONS
D'AMBNAQEMEMT' calcuite par eSkisace afl» !e "COUT DES TRAVAUX* (finis &iaa;ie» et fiais ciceptiomasb conçiris)
te mtsatactô des csyâte de revient des éJÂmeofs cédés esfuEés d £ui <»ÎCÏCTC<S.

et

Ixs içéraScii» traitéts m maidat sont trahules dans le coasp» de ta!aa "ACTIF on PASSIF'a h lubriqu» . MANDANT'

A ce piste, ne figuiB que k aontant :

-âeladett^
-oudelanéance

de te Collectivitô cuiûdante (cas 4& prêËnaicttneBft par Ïa CQiBectivitè)L

Appunaisseût lai d^ïttiscs et recettes de l'aimée des couoessttHfâ cç les vaînaiiîais de ̂ acSra qui ai îtôcoulait.
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Compîes aîaïuris SE 3î âtcvsisw 2CÎ5 Page 31

tSSf'aWîWAUBSSOTHODES UfIUSEESSOMTtESSVJVAffJKS.

IMMQBIUSATIOH coitroaïau. BS

Les icanobUisafioBs coip<»sUc8 sont cvalniai soit t leur coût d'actfnsifion (prix d'adat et firsus i>tciasoires>,»oit à leur coût
deprodactKm.

Les aatonisstaneatii iBatiijiris sur l'actif immobilisé soal détenani& conipte-tnin de la durie acBaiale dïîiliaation de cliaque

e) selon le mwie iinéauv

coastnîctiodis

E^mposBSt î structure
ccaiqïosaBt 2 étoffldïfâé
ctmqxïsaat 3 liistnbutiemiatêrieure et inïvêtesikecte

- îocsic; uidustriels ADelîe

SOainiSOaac
20 ans 139 ans
30 ans
35 ai» t Î9 ua
15 ans 12S «in»

20 ans

Sans
. hiîtdstions gtohatoa - agnoanmta aoinagemeats dfs

coairôuctiotis

- ntôtériteî çt outïKage
- îaoîîilieT de fcuxcaû

b) seîon Zs Mûde dégressif

- hfaïàieî de bureau et infiîmiaiîque

e) s^cm îe moâeftnanci^

- C<ai8troc!i<HU - &]ie logemeat scciaax
(PLA)

Siuu

3 ans

IMMOBIUSATIONS INCOBTOIOLtiS

e) selon le mffde dégressif

. Logiciels mfonaatkiues

b) amoHîs^svte^ dérffgofpîre

- Lo^îciefe m&nîiatiques

3 ans

Unwis
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QpiSB anaa<ît, s ai. 3l dsoas3!afs2vï6 îss. s'n

VAUURS S'EXPLOIT^(QJE<

OPSSATIONSBNCONCBSSIO»

JS^^SlmSi?. ïdîTOJ^OMm^t^^^to<^ritt?»^PtoC»«p^I«G&^. jl^
m»<st<

-^^^£g^toMm ah"l^<I!ï!°m*llCTfa:tiTdeuT I^te<to^diffi^^
<i^^m(fia*&^ieisetfi-aisCTceptioimclsaa^s)etiemoatanldocoasdere^
dmemw. de Banièrs globde, par w&ation aucoût de revient préro piar te cunpto rendu &unca:îÏa'flacUm'3S ^c

CoBcetiv^^^S: le n<m  te ̂ "to I'w^ dq^10 d<te & l'^ira^'^ I^ci^T rec^ " à Iî°iwir de h

-,_ ^.dén<^^: te mm^t gloM te Ia*XMB PrfT P" te c<m^ «s^ fiwua 1^ participatic
tecewiir de la Coilectivité concMiutB.

La con^tabilitf traduit lea convmtions de concession d'anrfnaguaent soas ies nibriqnes du bilan suivante» :

a) Stocks :p<mletnmfantdcsc<rt»niga8temi»ms&teemoedmimuédeceM<Bliméii<»aànuM8céd(8.

a) Co^to&i^tduiM^acffoup^:pomhi trdTtioBdui<aAatmteaB<dîaOTprovio
ion d'anéBagaaent wacédée aatBqw» et piofite <fa conciduit. Cette éCTiinBcoa^bie~8e~traAit

«ae variaBoc iKisitive ou négative du driffie ifaffldna tdm le cas.

a) Compte de pnivisKïasptsu-risques ̂  dïsrges ;

y POBrlemBBtaBtdodaigesniainu!OtecoB»!abiIiaée5niaiacoun>CBàlaGndsl'<»tBreice
pour le montant de» risqua de pertes i tmaiiiaiaon au te opérations cm^te'am"T

3) pourbmoataatdescotot lelitinlationdcsopératiBnsachevfea.

DT Thypotbè» ou h aoi^t du cuOt de iwient des éi&asaB cédés es! Stç^eur au i^ul <io clarao comnahi&i
^cmtiteéjnBiaovisioapou-darga.iSple au ffionact de IteartcoBstatf. Basonsiqaea^la'wiwiTîod'ïSÏ

s, msaite ctoiîs tes conqïtes araniels sera inillft,

Le teble^t ps^c
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î&iïiçtia s. iii3SïiS sa 3 ! dàBeiskis 2ù»6

Cfflîvenïîsn SïnoyKciers CÛC

ït La SemJ a si^iré le 25/08^2004 ïïae c<mveotic«i fîi3aEc^î"î- ftvïc fei Cfi.isss des 4éîîÔte sïss ïa gesttoo de sa trcMinï^ à oowt

U tioiîveïïc coBEventiom prévoit que ÏCTc&dcnt de trôsonsrie provesffiutt des opéiarioiïs ̂ aiûéw^eissaA au aons ds la Soci&Ê
wa placé sur des Fonds Cbnmmn de Phcenient ^i&i&pos.

inaputés aux opâraitioas conccnîées ai foncfioû Ai soîâe de ÉEésoreïie d@ cèlies-ci et des cGnditiûas 4e Ïa dite coûventfôiïs, »

Qaéw^onsfmîîres

Ces opérations sont indiviilBalisées andytiqunneat .
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-^u*rt»,A,f^wrt,̂  m .l
Oasipms aassaës au 3 i 'sé'seas. i'ie 20;

y. .. "f^^^*-:;, ^f'ïi j»*f'. r".. '^*^t^-yfït''KTt-lï*. '3i '? . F~^

Ï&t. à.SS.&SSSS&SQ^^S. SSS&S

La SEM s'ast coBfiinaée, t conptw de l'fflis-eiee 2<X!5, aux rsomeSes règlfâ comptalil» (cfCNC avis a°2004-I l da 23 Jum 2004)
sffîcfanC Ja comptabiJisatîOft des ac^& et des amortissanaits.

Ëîte a, sa particuliïsr. ideafîfté les ïasoG^iBiîîc OGoîtOj?oiîs des immeiaîil^s qu'slîe âétiâiiî à SMt actif -,

^ui doh^ïtt feires l*dbj^ d^ rMcpîac!Kïieaî à ffîÈerraîÏs ï-égiiîier,
qui oat d<» tiurées ̂ tôîîsaîioas dî^-^ïtiKi as oeîîe de îa stractore m&ae 4e roiiw^ge.

Cette a^ys» a fté asenee pa îes leniMs udmiçao de !» SEM («pu im coisiaiaa exaêrieur). tes eosyssant» sai»aats oat étf
idêBîïfïés ̂ Oîîsiîc étant î&s pîus aigaifîé^fe et ks phis coE&îmss acx oawwîî» règîçs ét^cté&s pat le yCO (p!att coBBgïlabte g&î&cal)

(aaoiçosaat l Strwtuïe
composait 2 Etanchéifé
cnnp<»aut3 UsaîbtMioBlntèrieoiaetin^temsnts
ctaxçtosaïrt4 îîîîiides et BqiiipeUMsfiîs Tecâmiquas
coaiposaatS

21SUBVtWTtONS

Coa^tou, <tenoinreIteriglesâeeoa(>rtiiisatinndestCtt6etde»aiacriesemattiAte8 d^ieons, acoaviortégalcni]rt

B esi r^p^ qae la pxaiii^ conçNable de la SBM »»nttièo A ffldwcafion at dWecter la aAvmaoa «a congite <te ré^tu snivaat
ieinSme îylJhme que ramortiEssesoEicct technique; Aî fcyaL

3}7SA1S B'ÂCOBIKmONS

Afin de ce confixmn aax nooveBes dircctiws Ai PCO (jAan coniptaUe géaérai), il a été convnu rfintégRir daa» h coûî de
Hnmobifaatioa te fiais d^quMtinna jiricédeaainit craqfiubiUsés ea diarges à féptiiûr »ur phsinus einrices.

CM fiais d'aopiisitions snimoilt ie mSffle tyame <i'anBni»aunait <pe te coBgiosant « itructiua ».

4)iaovisioNS rovs. GRO^ÏS sapAaAnaNS

îlcstî^éçiscT,
eoBçteda l*'iaimet Î005. La» dépaEBs adatcatisiceapiovisions sont âtiiénavBat inmiobiliaées ( efCNC «vu n°ZOO<-Il du 23
juin 2004),

SiENGÀSÎ&ÎÏSlSN BîATIEBS DU DROIT lîlDmDim BE FORMAnON

LeDroitiadiviâBeldeFonaationfD3P), tetiluéparIalî>in°2004-391 du4n)iu's2004, nlaîiveàbfiianatfoajnifesa«>nticltotoutau
losg de la vie et ao dialogns social, a pao objet ite permettre t tou salarié, ayiffit au ffloos un o d'ansicaaetc, de »e comtitBer m
caçitd ite lefflps fonnalion de î0 Iiroies po an sut < ans su plus, qa'il pûora ntiiiser i son Initiative mais avec raccaril de KIB
wsçtoywî.

Sur 20! 4, h wliuae dliem-cs ifa fimaalion cumulé conBaponiimt aict «toits actpiis au titre du DIF est de l 525 Heure».

eHfflffîBAHOS DU C'OMMISSAIRE AUX ConsrTES

Cacfoitnsosat i l'aiticle L 123-6, R. 121-198 et R. 12Î-200, la Sodâté a vnsé \ea liotionuia TTC suivante :

- Honoraina au tint du contrUe légal 222006
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.^X^î^ SiSs^^ïS  â 31 .déo.SSfâ'D 20^6 îtSt 36

HtîMOBIE. îSATIONS

. r»MS .O'ETABUSSEMEW, BE RECHERCHE ET DE DEVaCPPfSoNT

AUTIÏES fOSTES D'ÎMMOBIUSATIONS rNCOWORELLBS

Taarsdfiâ

l Cûiïsiractiûîss yûr soi propre
i Comtniïîk'ai <ar aol d'silîui

Cûflsmîcîiûîiâ . métaîlsUoas géaérgîes, ̂ 8iK^aaa6î^i, mxésa^gtîsea^
iKSîailatlfflGS îecfcmç^s. n'â.léricl et oytiUage mduscrieîs
.îiiista]lâ';j'oss généraîes^ aggîacemaite» aa^oa^ciciits
M^iériel de îr^ispûrt
Msîérisl dç bar^Gi, iïifcrffiâtKiU«&, sicbiîisr
Bmbsîïasee récï^îérafeles et da'wsîs
îcsïtoh^satiGïïS iwporsîles e& wyrs
A.WSS9S et a-ccaaapies

Dâbuî d^erdce Réêvaktotion

SS8K

«48 082

«9168W j
11 851 605

8354S
1202
44454
67082

IM»?
4ii0

2 SI l 314

Acqt osit^ ftf^orts

U9W

liNBil
22076

80327

632 Bl

BIMOBILISATIONS CORPORKLUSS 22 685 l«î fwsss

PsTdcJpaîîQ^s 'evttlïrôes par mise en éqmvaÏeîice
Âafffis pîïrtii(. !ip6îioas

Autres titres ùnmobiiisés
Prêts et autrs^ imaiobjiîariioiïs jRiKKicièsss

l 2S2 SIS

34886

170648

BÎMOaLÏSATIONSnWAMCÎEStS i 12974M

TOTAL CaBiBRAL l 33»»<5t 112» Î3»

ï^kriqass Cession nnfscerdee Yaleay d'w^ite

?KA3S ETABUST, RECHERCHE, OEVELOPPEMB<T

AUTiOS POSTSS 1MMOB. INCOSPORffiLBS

Tsîraiss

Coicstnictions sur soi propre
Coaaauctioas sur sol dtatna
Coastruetfocs, iastaliations générales, agencenaals
InsBllatioctWclm. ^mtériel et outillages iaihMUds
^stallatîom génwales, agencfcmeias divccs
Matérifij de Q^ispoït
Meîéricî de bureaa, uiâîrmaiîque, mobilier
Esibâllagca récupérablâs et dwws
îïSffliobilisaîiûîss coiporeîles eo cayrs
Ayarj css ?t a^'cïïïpîfei

430 60i
l 197951

<110

17512

27S7311

53<8«

217482
5 718 949

12055655
88IÎ1
12932
<4 454

147409
164957

4510
64*734

IMMOSIUSATÎOWS COaîPORELLES 44» Mi 17 SU 19101 IM

Parri^ipaîiorië ^'.ûluéss pes mise équivaîfix&s
AutT?. £ ss. rîiî'lûsîi'ûîis

Attires tïtr&s miîïiobUîsês
?3ït$ eî ayîrfes iiQSEcâi-.Ïl^aîiûîis fîïiaccisres

B.iMOBSl.îSATSONS fi&'ANCISRaS

TOTAL CEÎORÂL
rrfnr-M-; iflC.ïJNK-.ï&'ÏGÏ'-NhlldhaWua^dùdf,'

10 Ml 1407617

uns Wt41

348Î6

1441 Mi

's l» i issnsst
.Ln- wiu-^MisE.ui.v ru. u[..^iu*.u.

-l

--Ï
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C.ssiS'tiSi sasssets su 35 dMeïsbTESOi'S PAS? 37
.^^ "^ "

RfibHyitffS

FRAIS ETABUST, RECHERCHE, DEVELOPMT

AUTRES IMMO. INCORPORBLLBS

Teïïains

Coîîstrucsi&jEtô sur soi propre
Constnactioftts sur sol d'aitnii

CoDstroctëons iiist géiî&wbs, agsDcemeGîs
Instaîîattîais tecîsois^iw^sisa. tssîe's. 'si oyîiî^ge
lûsîaltotioo g&îéraîes, agcccemeaîs
&<atériel de tzasyatt
N^^iel de bufï^y, iaÊMisa^Kptô. iaobiliw
.

Eafealii^SE lésupéralle», diviss

Dotatîens

M an

l

70(i<i909
26157
112M
10254
31 1(8

124963

1»449?
425041

6329
1639
4221

14755
17107

Jïn .âiwersice

(Il»

Wt3î

17512

3(037

l 435 108
7 49! 951

M 974
12932
14475
45857

142071

amoB&îSATiOïB caafovaLixs S SSÏ 419 (»5»1>

TOTAL GîWSSAL
. :^niMu»LX-inïajuciiBiBiCTBiimin)nBymu^« rm»i»"K.3HiitWtWrds:i

S»W'»1
-.iir.̂ icuu- Tn«.-jt_^ta:

57*42

iia'ï45

9IS73C7

ïlîS. iM
_^-at3ïaai]"htriu-i-;ïimeM;;'ii

ywiiîasiffn des à9fstô»ns

FRAIS ETABl., RECHERCHE

AUT. ÎMMO. INCOKPOBELLES \

î. iaéGîf'es

Constructioiis sur sa! propa'e
CoBStractians «ar sol iS'mtrai
CoostnKrfiosis et tasialîatioos

Sastaîï, tecïaaique&, tsittî^gje
ûisîaiï. ^oéraiçs, age^:emHrt3
Matérîsi de trasfioort
Metâriei buîeaB et iafi)aaatîipM
Emballages ricuperables

IMMO. COBPOaBU.ES

Dytctfîojis ^êrogaî^ Ksprîses déyygsî.

TOTAL GE.NHfciI.
:nMinff . .. iFii-^-atiatafiTïïutaiciwr'nii. nin-ï'

Cftûïy^ss T^serîies suypïfîsisws sxercss^s

Càai^s à Tepartir sur pliis.ieuis .excî'cîcîis
Piiines de raînîwurssa^îît . des ob.li^stions

26.350

Aitgmenïïitions ÛMûtfoa?

<oss

Î'in ^'sssT vîse

;42<j!
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-î. -r-v;-^"?ra'

Cvssssws. ïfinueiî îs Si 'ïéccatroS&îé fw.i 3 3

^Wç'Bt î. ï'Si TT^ ,. ^ T""^, -'. ;:';TïïSKÂîNS

ST CONSTRUCTIONS SUB: SOL D'AOTRyÊ

Loûalîsàâait eî nature

j FAac TsaïNOLooiqm BEUORT
IIAXÎEMENTS ET'TOîANTS ZÀC aOW3Effi2

1-. ..

649



u^.. 'A. i:i

;^SSSS^w&sisw 3i dfcM cre23io ffSS. 33

PRC

r--

j tw/ssss gisnneat» miafaî, péaoiias
Pîïîv^sissEs poar isveâîî®eiseat

j Aînorîï^emfâC^t xMn^s^MFes
j Oîntmaj't>mîiiaoexcq>tnmid)C8de30%

îiîpiaatalions tttangtees avan! OÎ/OI/92
Implaataiaas éum^iss spivs OUOlf9î

Oêinità'ewrdce l DotaUoiK

Aaaw pmvisions rfgfimantées

SÎS 291

î-xwsisss pour pâtes de ela^e
JProvisicîss pt^rpeîsâûîîs, oblîgstto-as simiÏQa-e&

l'ros'siais datgea soe. Esc. aar «xagte à payn-
Alîbsa jSO'Bsions po. iB- ria)Bes<! chaises

?nmsisB» sur fflsnobaisrtfcnis n«»poi'eBet
hoïîaûns sur imaubaiaaSom carpoteUss

Pfov'isifais sïïT autf» stmoAaiis. financières
Pïsviosaa sa-Boeia et es COBIS
Pyûvi$îîBî5 sîîTCQiaoçKBS clisiOte
Aïires frwrisisxis pour d^ï&iation

i~-
ÎOOWSIONS POUR vsnctc'ja'M»

TOTAL GSH231AL !

) Dotaciîss st ssprises dteiploitaiioa
l ûoîatioïss -st SS^Î&ËS Sssaessîshws
l ûefôtiû^s se r^îsea exceptKMïneIIes

D'éïïréî^îèûtt ^tes ÏtSsfsa, mis «11 éq'iivsi-^ic-e à !a s^tuïs de Ï'ïxsiîic.

340

Fin fewï^Ge

476
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wW. :!.,à

^:c'''3si!^^-3''i s» S'' ÉesscitaSi'îSïlf: FSïé 40

CREANCES ET DETTES

BMTPESCSEAMXS

CiABlces irttochéo à de» participations
Prtb
Aulres inmioUisa&ios financifacç
Oicrta doueux ou litigiewx
Autres néancea cUeals

Personnel et cmnptes ntlachés

But, autre» coBecthiitis : mçôtsurlcsbénffices
Etat, autres colleefeitâs ; taxe sur la vatew ajoutée
Etat, aahîs collisctinifa ; autres issptits, isxas, ï-Bssiaeois assmuK;

Ginipe et associés
Daitcmsdivas

TCTAtGENBRAL

MoffiÉsct des pr&s acoaralés % COUTS d^erajce
ttonlaa des mrixiiuaemenfs obtenus en coure d'BteKta!

I«2Ï«)
3119S
25g7

IITWt
S06400

M 617
13MÎ9S

IN 036

13108 ÎS3
42319

SB

117404
5064690 i

24617
133(895

117036

299 058
423l»

ÎW20U

1S37W
323S8
2i»î j

13S39TSS

\eTAT!XSDBT!VS
l as GU plus a^-Ssw j yîïssâeîass

Empmau obligaaoa, convettfbfe»

&nîHîots et âettes à l asîasaxmixBE. kVûii^ae
Einpnaitsetdtttesiptasd' l m à l'oripiie
Bstmmts et dettes ficaaîièraa dhîis

Sécurité socfâte et aiitres oafgMilsîïi$s sociawi
fâat: iaapôtsurSesbéséficss
Ëtaî: faco sa" la valeur coûtée
Etat; ofcÏ^atioBs cauti&nnée»
Etat; au(îraÙBp6(a, n!tssstaBiimi]6s

j Dettes an- insciabilisatîoîs at coraptss raBachés
Groiçieetasaodés

( Dettes reprfeeBUtivo dî (itfss ampniatis

TOT.U. GEîZjRAL

EiiEÇitisïte soussits sas coars rfçxarsice

EiBpnmte »trôt<îSHsés çsti ca'^-s d'exsîçics |

20284874
20K351S
3272 Ml
2M 838
20S612

2» 212

17967

9263778

343 W3

54iît»t

10 II? 42S

smssi
286 838
2S» 612

273212

1?S6?

92C778

Î4397Î

5833602

237»StÉS i

3800000
36Î2ÎS
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sÏifeïS^fa^

jLOaEaOHTS ETUCTAWïSBOUOEoi.,
{BAT. .ÎÎ-ACCEUÎL DENrTKEFRISSS DBl.LE
' CBNî'SE CO>«2?»!E3<CiAL DES QLACTS
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.SGÎiS.
!t-»:l:'fSws!iliw-«ct' -s'^ï-^

332 07! i
277) |

63122 J
1

»ï»!
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Cotapîs-â iîiiQueIgs- 33 [isoî'ï&î'ï 20i $

JNTE8JET IMMOBILISES
(dtaet 83. 1020 du 29 amotee 19S3 - Article 7^°)

Mottfant des intàêts inclus dan le coût de production des ininobiltaations ftites par l'CTtrqmse pour eae-nênc :

SétûS :D*uoe part, cse soiit les infiêrête mteî-cailâircs pîoveûsat de fiiiaiffienîCTits PLA ̂  portant SHr ïes p^ioàss
dïinastÎMamscisdes 1006(142 iogeassaétaâatah a BOI.IûEHSLiprosiMmus traités ai tphatioEspiopt^Sodâ».

Leur moalatt respectif s'élêve à 139502366,
etiI92568. S6 .

lyautres part, ce sont les ia^i^s liés au préâïtaiiccîncûî, par le poo! de ÈréKffîsste de fa C.D.C. âas d^senses dui^m
I» dase réaîîsatioa de l'op&ation Bâdmect d'ausueiî d'cctreprites B DELLS. ÎPn^ïaina» Bailc daBS te cadre d'uni conwutioB île
coHcessioc avec lie Dépsrtemetrf)

Leur mmtant «'fièw 12 770.83 e

fô powje Csntttt Coannorciai à^ OIacis ce sont tes intérêts Kés au décïmvert; odivulualbé àtraait id pjtasc
îéalisation da ltop&atioB (^ïoscassacas, tsraitô daEfâ l& cadre d'une conveûtioatt tnihliqac dtsméî3S®enyait avec la Vîne âe Belfort)

Le nKaitant s'éB»c i 63 121 Elans.

2STSRÏTS SORELEMjSHTS BE L'ACIÏF CÎB. CVLASr
(Désnt 83. 1020 àa 29 savembic 1983 - Articl» 7-2°)

Montantt des. ifffcÉtêts inch» dsfts Ta vsàwsf des stocîs au Irilan :

/MnSa-afBa:

La nfaiïsatîon de yffgwaasasss ÎEmnobiIiffs nécessite, coaîptc-fenu
et la wssaaiBtvaÀlasaSsoat de$ ouvrées, te nuse en place de finapcement aq^ïropriés

Twvaiex en ïWttss î Société

NEANT

liM|l*«t*]ft

TMWSX en Cffttrs ; Concesdmt

Le inoiitant des i&ais fiaancias coaa^ris duts les stocks de travaux en cours air ooao®iom s'élâvç Siu 31 déccmtet 2016
à 6 511 Î33 e.

Cette sonnne re);»1é»ente l'mtépalité des diaiîes fmatxaères siçponées pai les concessirais depuis leur date Se création lajueïle peut
daas certan» cas dépassCT les 30 îtiiEiées.
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Coiîipte SBEEssas as 3? àiceabîe 2815 PsjttO l

QSITAIL SES CBARGES A PAYER

CBARGBSAPAYER

BaintCNTS ET DETTtS BIWANCSEIUES
1S884 falUrUe counis

DCTTBS BOUBiflSSEURS CFTES ttATTAC»

i 408101 FRS BXPLOrr. FACT.NON PARVENUE
l <108t?2FRSEXPLO(TJ'ACT. tK>N PARVENUE

408103 PRS EXPLOIT.FACTJ<ON PARVENUE
4C81 î PCTimtsâewï fôtitutses aw psisv^tw

BBTTtS IMCAUS ET SOOALIS
42SW CONGES PAYES PROVIS.(RBMUNER.
4^50 Autres charges 0 pfçw

428(11 PILBE DEPLAC.DUS.AUX AGE»nB
42861Î ftLOS DEPLAC.DUS.AUX AGENTS
438(0 ORO. SOCIAUX CHAttCBS A PAYER

AUTRÏSDBTTES
46868 îïîvcis Chat%es 0 p&yeT

4<MÎ RUnaUiatkm sodUtU 0 payer

4^fô RUnuinUratioa coinmcnaaLlisaîîon 0 p

COMCOCaS BANCAIRES COUltANTS
S1981 INTERETS CXIURUS SUR AVANCES

117233^8
117233^8

(i7497î, 89)
(ÎSÎ21î^t)

4l Uî,U
0454^4)
IÎ 825.75
M 180,42

4S1WW
D» 08».-»
)« 617,0(1

10i,4)
6(US38

)460W,69

110543,98
5W,9S

867S2.I3
17 833^9

«T93.Î5
647»35

TOTAL DES CHASOES A VAVS& SS04M. 99
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i MssuîrsAascwas;

j CUENTS ET COMPTiS RArTACHBS
; 418100 CLIENTS FACTURES A BTABUR

j 41811 ClientefactO établir

> AUTEESCSaSANCES
< «87IO DIVERS PR<»UFTS A RKEVOBt
j 4<87IOOOOaVHISPRODUn'SARECBVOIR

'; SÎITlINToUR. ARECV. ïOOLCCO

l TO'ïAJL 223 S20BÎCTS A Î3CBVCC5

23 4l 1,7? j
17W3.88

5417, ® j

105576, 8 j
8tOO,W>

W 476,®

i4ï49, 4S! l
'iS, l<S,49

W3 îîTJij
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i Sîsîaîsûîî s î'wvcrîKys d<s ïtsxewêf^

j Caoîïays prapi -sâ svsst dLs^îbi^icîyE &ïx r^u^ate ^i^eiissi

Cas'iïsssx pr^ras spyès dJsti^cîEci^ sur réffiBttes a^i-ï^sra

yarïfïîwsts SK î^îirs ^'fKefsice

Ï VaîiatîOîïS é^ subvefiïozs dfii2Ye^isseîR<sst

£n moins

SOISE

168354
3«

-Jî^fiïAïîi. s î^ s^î^. '''? ̂  faaer^ee

Capitna prosans svat. tT^ioîiticn

CCMPOSiTÎGN BU CAPÏTÂI. 30CÎÀ'.^/A^âkAJ

Cct^D^îes ^ tïîres

Aïdûss 'ardisairss 9900

î'fstsdîreàe tîires |
çr^ês fxndsnî \ ywSwifsés |

fexsïïoe } pesâwï r'eseereîw ^ MWtiiwfe
f-

34,00l
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i---.^^SÊSM:Ê^S^^^!!!MMi^SE
?0%.'K;rtJ^;ÎÏî?Q'. liE .. SEïcâes. AasOîK-yî-fâ d'E:.îî:^r^Mi:<^'

SIEGESOOAL- ?iéfectine<luTenitoii»âeBtUon90000BdA»'t

CAJBTALaoaAL: 33(i 600 e

coNsrmunoN : s.ii.iass

-i-C . QÏ'T -nîl""-,., -y->-. ïï
->:-U ,^Ï^Ï>;A'-i^^'3. ;.; \. ^^../i_.f('^^

^gffi^â

MODIIICATIONS STATUTS

AçnromAiBEs

OURB6»«ns R.C^:BELÎORTB»5920060

12.07^0 Stehiis tyyes
24.05^2 As^mffi&iaëcffîL <3ê capflaî ^EC à 230 ï3ô0 î^
t9JtJ6j  Staîiite ̂ pea
îi'aK7B Stotutstypu&itenslondal'Ot^ascdal
29JKJ2 Llmiled'îgî
ÎS. fli. TS AapnmlationdenpitdpS OiSosBOiî

DmÉe de la Sodété pfl » M UB)
OM17. 85 AnginailationdtmpitdpSOOBOtlssOOGBq

Loidn7.i)7,83
29.06.90 ABgaKMBticB<lti:8pl]aI(lsoOOOil»8Ca»F)

ïmlntAMnptlcnSAMIBEI.
ÎS^UOOO AugmmtaUon du nplial (l aiOU» à 21?8 CtBf) «nnfe delà CAB

NOMBBh
D'ACnONS

27.06^Ki9 Afiee en ccaifeg niijtté des siaftifcs suiyani la ioï ïiSO

CAm'AL
NB poste»

ADikClBST.
SrKBSSSiîSSS
ÏEiiMANÎNTS

AU ÇA

mraaBiîANls
WEMAWBnS

AUAG

ILOCAI.ÎS

DBFAiîIEMENT

GîiANDBBUOCT

VILLE DE BSLroiiT

SÏNDICATDE
L'AEfiOPABC

naws

cnc

JRrévoyance dâ Boiargo^ie
; îïandie-GoasAê

M. Jeaii-Fîene
CNÎ3BES

iC.C. IDSBBU'OiiT

. ADNÎC
Ag%»cs as déveIîrppeoeT.t

CSEflîé

j TA.ND2.M
; TOTAL

2295

900

211»

195

2279

793

78B

77

510

S5>45

23,18

9W

afi

\»1

44^5

3.02

S.Ol

0,01

7SS

0.78

5,15
îsas 100

M. BOUQUET
M. KAYOT
M. BOUSSE

M. BOUCARD

M, K»«ÎN
M. MICHEL

M. COLLAKO

E M. MARTIN

M. COSTE

M. CNUDDE

M. ALBIZZATI

u

M. BOUQUET

M. BOUCARD

M. BORON

M. CX1UBD

M.MARTIN

M. OOSIB

M. CNUUÎE

M. AtBEZA-H

M. MESLOT M. MESLOT

eSËSîîîS*MT SîîSSCTSlîS S£^£RAiL ; ^. JâBn-Pîwro Cr^tuûDE

COII!B)8»AllIE8AUteO«8f>TE8 tltuldn; EST AUDIT 43,.'u8desMn»BP231B22540aAUnNCOURT
BIMCTCU» aENBIUL DtLESUE : M. PWIpp. l'S5â?nl: ". °TOSCO Espa" vauban Bu red'e"eu Bl:> wwm°'e
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C'coptsa &t3a!ïi5as SKS îî âtselsÈss l£'l6 î'. »es4? î

Ï/ENTILÂTÎON 3>C CmFFRE SN KE

^bfiq^&t
l CH

FfSnce |

ÎOM, S/OF. TA3ÎABLES
VENTE DB TRAVAUX
LOY- OP. PROPKffî+ CONCESSIOïîSi
OP- COiiC&SSIOWS AMENAGT

1203
î

M2
< 2l» l

TOTAL ÎÏ11 \

3viimîf

1203
8

842
6219

' aiffE&^a.. -TlftMia^ïALL; K^lXj:^^W^Cf,^Mcs£d3W.-ïï"fSVS^l»f 'flaiïjt^sdlLuflï^ï^KtSqtîtfrL. ïftfX:.^ï^Kt^ntî^

ToOrf
sviiaus

1380
2

2S06
114l

SSfî
.-;ïua *.- aciiN-b<«niin!ti«(ir^nB,i

soo

St/lS

-12, 78 W
375,00 Vi,
.«6,41 %
256,90 %;

4<>9S %

A'KE'SWOTiSf. °^1? i.n:iTAIS'r?.tr<
i-tUî. l'Sùji'AMAiS ifSSs ï^îlASÎ.:

r~

!itEiiTC!NE!tATIONS S/OP COWCESSIONS
IEEMUÎBSRATIONS S/OP CONCESSIONS (ComaetdiijsaaoB)
IKEMUNERAIÎONS S/OP. FROPMS
J5OMB ASSUANCE
ICHARQES PSEVISIONNELLES COVCESSlOVî D'AïIENAGEMENTS
I.ÎNTEKETS COMPENSATEUXS S/BtSïVyTS ÎLA

iAVAMTAOE EN HÂTl%E

TOTAI,
. 3i f'ri. ixnsntNtxiii.ame-mn ̂-wuaa. SKS.

Î4SE41
17834
1385S
10412

((090)

15760

2»«lî
"î -ina. asiii^. -uiuiui'ja. iui. »s»-i. nui» î
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Comptes aanuela au 31 découbie 2016

yT. ET P&ODUÎTS EXCEPTIONNEL!

'[ ̂ 'eîît-ye sSss chiîf^es

lâÏÏËûHiàSffîS^î.^ â&%£SiKîiTËS
iau'ioitiâsa'casa^; ssçwîîiyE&^s s&
.; ̂ SÎï4r£^S2Ï;SS àS îStSlîIîSÎ SKSS^iSS-ÏiËifâI

Jî^, r. "^-u-~J~:^. ^>lp"S^C;'3, - ^

.1 N-eî'srs ^d&s ̂ .tf^iîe

j^oîs fsr? ds? s.^'yi
iDiïWS

i^^etbssSiSËts dé?a^?K»ï&s

h-
TOTAL

Èî^iiî^iKs SU .'CïiS^îS
-l

IWÎS*
37Î

340

TTi
778
775
na
787

l!WSSftSt.. llKT.VIT. 'Wtrxt

EFEîSCTÎF R30YEN

'. Ï'S'T' . * ?
. y ï M.Î.

.̂ sih-isr-visvissaamj-^TK. ..^.Kt?'.

IS
.

T(rvurf^A" , ;^n&:. . rw-i. tt. r-kTî*T3TffC"i^.

âefetsisr^nse

n-iiniï-w;j----a>taii utnt. -. cn'-'KkaL-~u>uit, ^.B'
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Qjs.sfas. SEE;Ut& îas 3 i déoaîbiê i-3Wî. :si3

RESULTATS DBS CINQ DEKMEîES EXERCÎCES

J)aîed<iî^^é
Dcrêe.Àe î'exsareScê (mois)

îwsaoif
12

suisaois
Il

3UW311K
S!

3WW913
13

ïmwaiî
12

CrlffTAtBfffWC'EXSaClCE
Capital aidai

Noiriae d'actiOBS
-ofdnians

Nomîaw ciaîaîiBBii d'actiocs à CT'étt

orssAnafissritssui. TATs
OufG'e d'aflhins hwa tlKes
Wsnltat avant sapin, participadotl,
doL fflaKîrtisflttnasnîs et pHîvisioas

Isçï&ts sur les bénéfice»
D«. Aiaortssnisnta et proviïioo

ItSSVLTATPAaACaWI
Réa^taî afsrte in^îôt, perticgîation,
awat dotaamBissfflnoits, provisiocs
Rimîia; api& iopAt, paticçaiion
îfot, amortisomeKte et pïx>vi$ions

psxawiwsL
EScffimycn des salariés

Soamas veraSes en avaafagea socîami
(«érarité «ociale. oiiïres sociates...)

ÎÎ6WO

9»00

8272 fBi

Î6SW
(15008)
6SS317

(374170)

28

15
snsn

415 4CT

î36fi»

SS199S9

l 307 254
l ! 471

1287WS }

131

î

16
901 115

U64ÏÎI

336 600

9900

35304S»

l i42148
3827

l23<t9I
101630

135

10

le
Î15W1

US 260

336600

9900

4412SOO

1875190
58»15

17»IBS
80240

183

15
9M210

46it24

SSSWd

S908

665S9SO

2180825
5» 505

ÎSS5ÎW

214

9

15
903241

440 103
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îîES FO-IÂLSS ET PÂRTîCIPATîONS

D^seffiîftaSoit

Siis'Swlat

nuAiEs (pim^swy

3PATS

. Avrsss rnsBs

fTANDEM

|SS»!VBî

j SEM SUD DBVELOPPBMENT

>' Ig. ftOftcnt»

Cspsitscc f>f^res^Divtd.swwîsy,^

SW. oyutç ̂ fr»t

riitoKiîViw

29 9M 331
4404772e

1524000
2 161 21<

4100000
3 &20 495

3,74 %

0,10 »

4.8S %

l 03} 213

1SM

200000

Sibiillss
~1

24 034 «.8
121)5016

289466
3} 540

l 922 .17l
(12(>03D)
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TANDEM

Composition du capital à ce jour

FORME JURIDIQUE : Société Anonyme d'Economie Mixte

SIEGE SOQAL: 17 rue Sophie Germain Techn'HomS 90000 BELFORT

CAPITAL SOCIAL : 29 998 731  

CONSTTTUTION : 02. 12. 1988

MODinCATION STATUTS:

DUREE: 99 ans R.C.S : BELPORT B 348 734 583

22. 02.94 Augmentation capital (13 000 000 à 26 000 000 F)
27.07.01 Conversion du capital en Euros par incorporation de réserves de
36 325. 56 Euros

27. 06.2003 Mise en conformité des statuts suivant la loi NRE

30.08.2M5 : Augmentation du capital (4 000 000 à 8 993 457  )
09.12.2009 : Augmentation du capital par incorporation réserves et numéraire
(8993457C à 19 018 285  )

27.01.12 : Augmentation du capital par incorporation réserves et numéraire
( 19 018 285   à 29 998 731)

ACnONNAIRES NOMBRE
D'ACTIONS

%

CAPITAL
NB postes

ADMINIST.
REPRESENTANTS

PERMANENTS
AU ÇA

REFRESBNTANTS
FBRMANBNTS

AUXA.G
COLLECTIVITES
LOCALES

DEPARTEMENT

VILLE DE BELFORT

GRAND BELPORT

REGION
FRANCHE COMTE

PMVES

C.D.C

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREYOVANCE DE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

C.C.I DE BELFORT '-

SODEB

ALSTOM

BATIFRANC

DEXIA

SAFIDI

Yves MENAT

TOTAL

762

129

3151

234

1123

770

60

263

206

158

65

116

7037

60,77

10,83

1,83

44,78

3,33

39f3

15,96

10,94

0,85

3,74

2,93

2,24

0,92

1,65

100

l

l

l

l

l

l

17

M. BOUQUET
M. POUSSE

M. MESLOT
MMEBUEB
M. RODRIGUEZ
M. BORON
M.VIVOT

MME. CLAVEQUIN

M. MARTIN

M. COSTE

M. ZANNOLFI

M. CNUDDE

M. CAPLIEZ

M. CHAVELET

-enseur

M. COMBERNOUX

M. MENAT

M. BOUQUET

M. MICHEL

M. DRUET

MME. CLAVEQUIN

M. MARTIN

M. COSTE

M. ZANNOLTI

M. CNUDDE

M. CAPUEZ

M. CHAVELET

M. COMBERNOUX

MENAT
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PRESIDENT : M. Yves MENAT

DIRECTEUR GENERAL : M. Pierre-Eteùme PEROL

VICE- PRESIDENTS : M. COSTE

COMMISSAIRES AUX COMPTES titulaire:Est Audit 43, me des Mines BP23102
25403 AUDINCOURT CEDEX

KPMG AUDFT EST 9 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

suppléant: KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne SAS
51 rue de Saint Cyr
69 338 LYON
SODECC Audit 43,rue des Mines
25403 AUDINCOURT CEDEX
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.-^U-S-"^*. 3: :ï. '.>:^ fe^^r;:"T&i..-.
Soûtrt occokumauiw *ui cawï»

:0>MG AIIDIT EST
9 avenue de l'Eurepe
Espace Européen de L'Enarej^ise
(7300 Sdiilti(hdm
France

fSTAtinn-
6 fauboitfg de Besançon
WOOOBELFORT

KÂPFOS.TSDES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBSE291S

Reippffft sw les comptes anm<gîs : 29 pa^s
J Rapport spécial : 7 pages
i Aiîssîafîân des ràmunéraïîoiîs : 3 pages

Aïtesfatian àéd^ctionsftscûîes 23S bis CCI : 3 pages

Présentés à :

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société

TÂîfSSEM
Société Anonyme d'Ecoiwmie Mixte lowte au capitet de 29. 998. 731  

SCS BelforS TC 3<8 734 583

Sièee social :

Techn'HomS
17 rue Sophie Germeiu

90000 BELFORT
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'a. jt,c,ù ^wifis.iSt

- EXERCICE CLOS LE 31 SECEM3RE 2616 .

TANQEM

Société Anmiyme é'Ewiufmie Mixte locale su cepitaS âe 29. 998. 731 £

Sièee social!

Techn'SîoKs3
17 me Sophie Germaac

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous voas
présentons notre rapport relatif à l'exsrcice clos le 31 Décembre 2016 sur :

le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu 'ils sont joints au présent ngyort,

- la justification de nos appréciations,

les vérifications spécifiques et les wformationsprfvuespcir la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Admlnistratton. H mms afpcalieM, sw
la base de notre audit. à'exprimer une opinion sur ces comptes.

/. Opinion sur les conytes annuels

Nfws avons effectué noire audit selon les ïiormes d'exercice professionnel applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences permetttsa d'o&tenc-
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas fanamelies
significattves. Un audit consiste a vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de
sélection, les éléments jiistijvmt des montants et informations figurant dons les coayte
smusls. E consiste égalsssent à c^yécssr les Frincipes complabSes sufïis, les estinuSora
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
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Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont affisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et liomient une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé, ainsi que de !a situation fincmcïère et dupatrtmoim de la société à îafîn
de cet exercice.

Sans remettre en ccmse l'opinion exprimée ci-dessvs, nous attirons votre attention svr le
poiitt szrivant exposé àans la note « hnmobilisalions financières » de l'annexe concernant Ses
dépréciations des titres de participation.

j EL Justification lies appréciattons

En application des àisposiHons de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la
Justification de nos qppréciations, fio-us partons à votre cormaisseawx les éléments suivants.

SE fies et principes comatables

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe wpose les règles «f méthodes
conytabks relatives, wtammeM, à la comptabilisation et l'amortissement des
immobilisations corporelles.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
société, nous avons vérifié le caractère approprié des fwthodes comptables précisées ci-
dessus et des informatioiis fournies dans les notes de l'annexe et mus nous sommes assvrés
de leur correcte application,

Estimations comptables

Za société constitue des àépréciiûions de ses titres de participation comme décrit dans la note
<r Ivimobilssations financières » de l'annexe.
Nous avons procédé à l'»pprwiation de l'approche retenue pw la société sur la base des
éléments disponibles à cejozir.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des
comptes <mnuels, pris dam leur ensemble, et ont AIBC contribué à la formation de notre
opinion exprimée dans !a première partie de ce rapport.

/ÎS. ^.^ ^- (i-!h fi^'^

667-



IÏL Véryicatwns et informations spécljîques

Nous avons égalemeM pvcédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
cgyfiicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n avons pas à'observation à formuler sur la sincérité et la concoràance avec les comptes
aimueîs des informations données àans le rappcwt de gestion du Conseû d'Âdmimstration et
dons les documents dressés aux actionnaires sur la situation financière et les coûtes
annuels.

Les Commissaires aux comptes

MonSiSiwd, le 29Jum 2017
KPMGAwlitEst
Laurent HOFfWNG

Bdfort, le ZSjian 2917
SASLESTAUDIT
CédleVUESSASO

^t \
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TANDEM
i'Economie Mcde régis par les arBdes L 225-57 à L225-93

du Code de Commerce
Au capital de 36 289 809 Euros

Siège social : 17 rue Sophie Germain
90 000 BELFORT

R.C.S. BELFORT B 348 734 583

PROCRS-VERBAL DS
.îSSë. aBLSE SEhSERALE ORDINAERE

nU 3C JUIN 2017

L'an deux mille sept,

Le 30 Juin à 16 heures 00,

Les a<A)nnaîres de la TANDEM se sont réunis en Assemblée Générale Mixîe au Centre
d'Affairss rue Sophie Gsnnain à BELFORT.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée te 19 Juin 2017

Les membres de l'Assemblée ont émapgé la feuille de présence en entrant en séance, tant en
leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Yves MEi^iAT présUe ia réunion.

Monsteur... À<ifl<i».<,/i............ et Monsieur... lîAu. &A.................... acceptent
appelés Kimma sa'ufateurs.

Monsieur .. fmt^'t

i cette fonction, sont

assume les fonctions de Secrétaire.

M. -. ff^MMM^xl. hwt. &iieMMu) Commissaires aux Comptes de ta Société régulièrement
convoqués^. 8»rtt.../<i».ika«».&....

La feuille de pi-ésence est arrêtée et certifiée exacte par te bureau ainsi constitué, qui constate
que les actfonnalres présents ou représentés possèderrt . ASrf.?.....a(dions et que tes
actionnaires votant par correspondance possèdent ... rfe(&.... actWns, sur les 7 037 actions
formant le capital social et ayant l® droit ds vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus
du quart du opitai social est rêguiièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la dispositton des actionnaires :

- Un exemplaire de la letîre de eonwcation des acitonnaires et tes récépissés
postaux d'envoi recommsndé.

- La copie de la iettre de convocation du Commissaire aux Coniptes avec S'a^s de
réception.
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- La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés,
ainsi que tes formulaires de vote par correspondance.

- Un exemplaire des statuts de la Sodété.

li dépose également les documents suhonts. qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au- 31 décembre
2016.

- Les comptes consolMés annuels (bilan, compte de résultat et annexe) an®és au
31 décembre 2016.

- Le rapport de gestion du Conseil ti'Aciministration et Iss rapports du Commissaire aux
Comptes sur S'axeroice clos à cette data et tes conventions visées à rarttele L 225-38 du Code
de Commerce.

- Le texte des projets de résoluttons.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur ['ordre du
jour suivant :

. Rapport de gestion du Conseil d'Admtnistration sur tes omptes sociaux,

- Rapport des Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice dos
ie31 décembre 20-î 8,

- Affectation du résuKat des comptes sodaux,

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à "artfcte
L225-38 du Code de Commerce,

QuBus aw administrateurs pour tes comptes sociaux,

- Approbation du rapport de gestton du groupe sur les comptes consolidés,

- Quitus aux Administrateurs pour tes comptes consolidés,

Modification des postes d'adminfeîrateura suite à la cession d'actions entra te
Conseil Départemental et te Grand Bslfort,

. Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, tituteire et
suppléant,

Pouvoirs.

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administratton.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfln, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, te Président met aux vobt les résolutions suivantes
figurant à l'ordre du jour :
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PREMORE RÊSOLUTiON

L'Assembiée Générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Admlnistration et du
Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conssil dans toutes ses parties ainsi que le
bilan et les comptes de l'sxeretee clos le 31 Décembre 2016 tels qulls lui sont présentés.

Cette résolution esî adoptée . Ji..tMiKwn\'tWsl. -v

BEU^ÎÈBSE RÉSOLUTiOM

L'Assemblée Générale consiste i'existence d'un bénéfee de 1 205 015.59  .

Elle déckje de l'affecîation suivante de ce résultat

" à te réserve légale 5% soit
« autres réserves

o dh4d®ndes (1/3 du résultat net)

Répartition des divteiendes par actionnaire

60 250.77  

783176.82e
381 588.00  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 124122  
a Ville de BELFORT 6 995  

Grand BELFORT 88 063  

' Régton de Franche-Comté S 2 889  

CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS 80 896  
CAISSE d'EPARGNE de Franche-Comté 41 754  

a ALSTOM 11171  
o DEXiACLF 3 525  
o CHAMBRE de COMMERCE du T de BELFORT 3 254  
a BATIFRANC 8 568  
a SODEB 142616

a SAFIDI 6 290  

Le paiement des dMdendes s'effectuera en une seule fois au 30 septembre 2017
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L'assemblée reconnaît en outre.

Qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants

EXiaRCICeS

2013

laivssËWOES

SS-Î
:î3V;2NU SS21.

S61 988.0C
2014 338 997.00 S88 OS7.0C

201 S <32 S17.00

Cette résoluCon est adoptée .. ^... ^*<Kt*ii»t. j.7.A

'.333 817.00

TROISIÈME RÉSOLyTiCM

L'Assemblée Gén&ale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur tes comiiisons visées aux Articles L 225-38 et suivants du Code d® Commerce et

statuant sur ce rapport, approuve et ratifie tes droere contrats et lettres de commandes qui y
sont énoncés.

Cette résolution est adoptée . xf.'MMewi. 'mi. i. l.^

aUATRiÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion, pour i'ocercice écoulé, à tous les
Administrateurs concernants les comptes sociaux.

Elle donne, pour le même exercice, décharge aux Commissaires aux Comptes de
l'accomplissement de leurs missions.

Cette résolution est adoptée .. /<4;.<UneM>.t'/»».i7.i
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CINaUîEME RÉSOLÎJTIOM

L'Assemblée Général®, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes
sur les opérations consolidées, approuve tes comptes consolidés au 31 Décembre 2016 ainsi

que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée ..MM.WAM. I. IWAI/. »'..

SEÎÎtEiSE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de ieur g^on, pour l'exerdce écoulé, à tous tes
Administrateurs, concernant les comptes consolida.
Elle donna, pour le même exercice, décharge aux Commissairee aux Comptes de
Paccomplissement de leurs missions.

Cette résolution est adoptée ...('(:^Mu»!n.ihtt(/.:

SEFTBEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle, pour une cfurôe de six esorcices expirant à l'issue de

l'AsseiTiblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice dos au 31

Décembre 2022, les mandats des Commissaires aux Comptes .

KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire.

SALUSTfO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant

Cette résolution est adoptée .. ^(... /W.d^. t'W.i. /.T-.
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KUmÈME R^SOLUTiOW

Suite à ia cession des actions du Conseil Départemental au profit du Grand Belfort,
l'Assemblés Générale Ordinaire décids de répartir les postes entre les Collectivités de la façon
suivante :

Conseil Départemental 2
Grand Betfort 6

Région Bourgogne Franche-Comté 1

Cette résolution est adoptée .. ^.. MwetM. i. 'aw'.L

WEUV1ÊKSE RÉSOLUTiON

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou o'extralts conforme du présent procès
verba! pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et autres.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent
procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicKé et autres.

Cette résolution est adoptée à...^<:iAnMu*iAui/.Z.-.

Plus n'en n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à ........ ^Î6.. %,S'..Î3,

De tout o que dessus, il a été dressé te présent procès-verbal qui a été signé, après lecture,
par les mennbres du bureau.

LRSSGRUTATEURS LE PRESIDENT LE SECRETAIRE

^=>
-s;
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SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERRTTOIRE DE BELFORT(SODÉB) (31/12/2016)^

FORME JURIDIQUE : Sodété Anonyme d'Economie Mixte

SIEGE SOQAl: Préfecture du Territoire de Belfcrt 90o0 Belfort

CAFTTAL SOCIAL : 336 600  

CONSTITUTION : 05.11.1958

MODIHCATIONS STATUTS

DUREE : 58 ans R.C.S : BELFORT B 535 920 060

12.07.60 Statalts types
24. 05.62 AugmmtaUondecapital(50à2500oF)
19.06.68 Statuts types
13. 06.70 Statuts types Extension de l'Objetsodal
29.06.72 Limite d'âge
26. 06. 75 Augmentation de capital (250 à 550 000F)

Durée de la Société (30 à 58 ans)
08.07.85 AugmmtaUon de capital (550 000 à l 650 000 F)

Loi du 7.07.83

29. 06.90 Augmentation de capital (l 650 000 à 1980 000 F)
Fusion-absorption SAMIBEL

23.06.2000 Augmentation du capital (l 980 OW à 2178 000 F) mb-ée de la CAB
Conversion du capital en euros par incorporation de réserves

Capital 336 600 euros valeur nominale 34 euros pour 9900 actions
27.06.2003 Mise en conformité des statuts suivant la loi NRE

ACHQNNAIRES CAPITAL
%

CAFTTAL
NOMBRE

D'ACTIONS
NB postes

ADMINIST.

REFRESENTANS
PERMANENTS

AU ÇA

REPRESENTANTS
PERMANENTS

AUA.G

COLLECTIVITES LOCALES

DEPARTEMENT

COMMUNAUTE
AGGLOMERATION
BELFORTAINE

VILLE DE BELFORT

SYNDICAT DE
L'AEROPARC

78030

30600

71400

6630

186 660

23,18

9,09

21, 21

1,97

55,45

2295

900

2100

195

5490

M. BOUQUET
M. RAYOT
M. ROUSSE

M. BOUCAED

M. BORON
M. MICHEL

M. COLLARD

M. BOUQUET

M. BOUCASD

M. BORON

M. COLLARD

PRIVES

C. D.C

Caisse d'Epargne et de
prévoyance de
Bourgogne Franche
Comté"

M. Jean-Pierre
CNUDDE

C. C. IDEBELFORT

A.D.E.B.T
Agence de Dévelop.
Economique de Belfort
et son Territoire

SEMFAT

77486

26962

34

25500

2618

17340

149940

23. 02

8,01

0,01

7^8

0,78

5,15

44,55

2279

793

750

77

510

4410

M. BOUBSffiR

M. COSTE

M. CNUDDE

M. ALBIZZATI

M. MESLOT

M. BOUESIER

M. COSTE

M. CNUDDE

M. ALBIZZATI

M. MBSLOT

TOTAL 336 600 100 9900 12

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : M. Jean-Pierre CNUDDE

COMMISSAIRES AUX COMPTES titulaire : EST AUDIT 43 me des Mines BP23102 25403 AUDINCOURT CEDEX
suppléant : M. OROSCO Espace Vauban Bld Richelleu BP 137 90000 BELFORT

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : M. Philippe SONET
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-231

Motion - Fusion
Siemens-Alstom

Expédition remise au sen//ce..................."............................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salte des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de \fllle et du Grand Betfbrt Communauté d'AggIomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la prtsldence de M. Damlen MESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordm du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
?????i:. 9î- M-'- Yïeî. GAUME' . !/l'J?rL BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' " ---~ "~"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-
Jértme COLLARD -Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ -
Bourogne: - Bue: - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Èloie : M. MichefORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-
Croix : * - Phaffans : -Reppe:. Roppe : * - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :. Trévenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Wce-Piésidsnf
M. Louis HEILMANN, Wce-Pvsident
M. Thierry PATTE, TitulQire de la Commune de Banvillars
Mme lUlarie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belhrt
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titufasre de la Commune de Belfort
Mme Pasca/e CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, 77fu/a/re de la Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
At. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaiw de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, TitulaifB de la Commune df Peîlt-CrtSDt
M. Bernard KARRER, Titulaire de la Comiît
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commdn<
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commu/fc 'dé

M. Bernard DRAVfGNEY, Titulaire de la C^nînune~de~Véîngnë

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vlw-Prfsldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M fan 60UC/IRO, Vics-Présldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vlcs-FWsldent
M. Pierre REY, Vlce-Pi-ésident
M. Yves GAUME, Vice-Présldeni
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Flomnce BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme jQcqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfisrt

M Didier PORNET, Vice-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cfavanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllara

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlfaux-Chàtaau
.

VlmelVISIISWIVISWWpO Y, Suppléante de la Commune de PeW-Cmlx

M. Alain SALOVION,

OCT. 2017

~7no

Htulaire de /a Commune de Belfort

Suppléant de Is Commune de Vétn'gne



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7 à 36-6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 26 (délibération n' 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

et les élus du Grand Belfort Communauté
d Agglomération

REFERENCES : DM/LF - 17-231

MOTS-CLES : Politique
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion - Fusion Siemens-Alstom.

Le plan de rapprochement d'Alstom avec Siemens a été annoncé le mardi 26 septembre 2017. Il s'agit
en réalité du rachat d'Alstom par Siemens, puisque Siemens devient majoritaire au capital d'Alstom.

Bien que le nouveau groupe soit dirigé par Henri Poupart-Lafarge, que son siège reste à St-Ouen et qu'il
soit côté à la Bourse de Paris, ce sont désormais les actionnaires allemands de Siemens qui prendront
les décisions.

Au niveau local, le nouveau groupe Siemens-Alstom s'est engagé à reprendre l'intégralité du plan de
sauvetage du site Alstom de Belfort.

Si otte dernière information se veut rassurante pour les salariés et pour notre agglomération à court
terme, l'avenir du site sur le long terme n'en demeure pas moins incertain.

Les élus du Grand Belfort sont mobilisés et vigilants à ce que tout soit mis en ouvre pour conserver le
savoir-faire industriel du site Alstom de Belfort et mamtenil l'emploi.

A ce jour, aucune information n'est donnée sur la stratégie industrielle de ce nouveau groupe. Il n'est
pas indiqué non plus quel avenir sera réservé au TGV du futur, concurrent de l'ICE. Pourtant, cet axe
est stratégique pour l'enh-eprise et pour la France.

D'autre part, seule la diversification des activités pennettra de pérenniser durablement le site de Belforf
et nos emplois. La diversification était d'ailleurs promise par le Gouvernement et Alstom dans le plan
de sauvetage.

Au regard de ces éléments, le Grand Belfort demande au Gouvernement de faire pression sur la direction
du nouveau groupe Siemens-Alstom afin que des investissements significatifs soient réalisés,
notamment en vue de la diversification d'activité et de la pérennisation de nos emplois.

Objet : Motion - Fusion Siemens-Alstom
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Au-delà des promesses et déclarations, l'enjeu décisif aujourd'hui consiste à maintenir la présence de
capitaux publics dans l'entreprise. C'est pourquoi, le Grand Belfort demande à l'Etat de revenir sur sa
décision et de concrétiser, par conséquent, la prise de participation publique à hauteur de 20 % dans la
société Alstom d'ici le 17 octobre afin de garantir les intérêts des 11 500 salariés sur les sites fi-ançais.

Enfin, le Gouvernement a lancé la troisième phase du Programme d'Investissement d'Avenir visant à
soutenir les projets innovants et à fort potentiel de croissance. Aussi, les élus du Grand Belfort
demandent au Gouvernement d'étudier avec une attention particulière l'attribution des fonds du PIA3
afin qu'ils puissent notamment bénéficier à Alstom.

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son afRchage.

Pour extrait conforme
Le Présidentdu-ûrand Belfon
Commufl^^fl^i^li Eiînération

'.<y>^ A .'^^./^y^

*''-'--^N^?ïî£
DamieiHMESLOT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

180CT. 2017

Objet : Motion - Fusion Siemens-Alstom
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-232

Motion pour le maintien
des communes de
l'aggiomération du

Grand Beffort en zone
B2 du dispositif Pinel

Expédition remise au service...................................................le,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Déiibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième Jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
reunls Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frtdéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Jean
????EJ:.9TLM---Y''e^ 13AUMEI. Î/1'J?'L BOUCARD' Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. RaphaBI
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTÀNTAKATOS. ' ~ - ' '"~ ---~~ '~-"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
- M. Olivier DEROY - IWme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Ume Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : . Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. Andrt BRUNETFA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : -
Novillaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : . - Phaffans : - Reppe: - Roppe : . - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Corinne COUDEREAU
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient_Stbsents excusés :

M MustaphQ LOUNES, Vice-Président
M. Louis HBLMANN, Vlce-Présldent
M. Thierry PATTE, Titulaio de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Géranl PIQUEPAILLE, Tilulelm de la Commune de Belforf
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de fa Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Cleude CHITRY-CLERC, nu/afre de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montivux-Châi
M. Alain FIORI, Tituiaire de la Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne

Pouvoir à :

M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. ton BOUMRD, Wce-Président
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Wce-Président
M. Pierre REY, Vice-Président
M. Yves GAUME, Vlce-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Piisklente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Wce-Pfésldent
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléants de la Commune de Cravanche

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

iWW" JKmfrMadme. ûABMlaLO^. SuBneante de l» Cnmmuna de Montmux-Chaieau
/< Commune de Petit-CmixTRAt^BTOmm

lte-fAOCff"Ti"(ifriBf» w IQ u'om

M. Alain SALOMON, Suppléant de le
^e de Belfort

Com/i|une de Vétrigne

î 8 OCT. 2017

'Ofr



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à5-7è 36 -6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n* 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de ['examen du rapport n° 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 17-206).

M. Michel NARD1N quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 26 (délibération n" 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TG - 17-232

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion pour le maintien des communes de l'agglomération du Crrand Belfort en zone B2 du
dispositif Pinel.

Le projet de loi Logement 2018 porté par M. Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des
Territoires, prévoit l'exclusion des villes de taille moyenne et d'un grand nombre de petites communes
du dispositif Pinel.

En effet, un grand nombre de communes de l'agglomération du Grand Belfort appartiennent à la zone
B2 qui regroupe toutes les villes de plus de 50 000 habitants ainsi que celles ayant obtenu un agrément
spécial de la part de la Préfecture : Andelnans, Argiésans, Bavilliers, Belfort, Bermont, Botans,
Bourogne, Charmois, Châtenois-les-Forges, Chaux, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Delle,
Demiey, Dorans, Éloie, Essert, Évette-Salbert, Grandvillars, Joncherey, Meroux, Méziré, Morvillais,
Moval, Offemont, Pérouse, Roppe, Sermamagny, Sevenans, Trévenans, Valdoie, Vétrigne et Vézelois.

L objectif du dispositif Pinel est de favoriser la construction de logements dans des zones où le besoin
est fort, puis de les louer à des personnes ayant des revenus modestes.

Or, le Grand Belfort dispose d'un parc de logements vieillissant. Bien que la part de logements vacants
soit légèrement supérieure à la moyenne nationale, la demande en logements neufs et de qualité est
importante.

A titre d'exemple, à Belfort, les logements à usage de résidence principale représentent 90,7 % des
logements de la ville, mais seuls 32, 5 % des Belfortains sont propriétaires de leur logement, contre
57,6% des Français'.

Le taux de pauvreté en 2013 est de 25,3 % à Belfort, contre 14 % en France'. Le revenu médian des
Belfortains est de 17 003   contre 20 000   au niveau national'. De même, le taux de chômage
départemental est de 15,9 % contre près de 9, 5 % au niveau national'.

Ces chiffres montrent que la population de notre agglomération est modeste, que ia demande iocative
est forte et qu'il est nécessaire d'y répondre en construisant de nouveaux logements.

Aussi, l'ensemble des communes agréées au sein du Grand Belfort répondent bien aux critères de la Loi
Pinel, motif pour lequel elles ont été intégrées au zonage B2.

l .: souce données DMSEE 2013, 2014 et 2015

Objet : Motion pour le maintien des communes de l'agglomération du Grand Belfort en zone B2 du dispositif Pinel
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Le Conseil Communautaire est particulièrement inquiet de la suppression de ce dispositif alors même
que sa politique en matière de logement consiste en un renouvellement du parc neuf afin d'offiir à ses
habitants des logements de qualité.

Cette décision viendrait fi-einer grandement les projets en cours au sein du Grand Belfort et pénaliserait
l'attractivité de notre agglomération qui représente tout de même 105 000 habitants, soit 73 % de la
population départementale.

Les investisseurs sont de nature pmdente et certains ont déjà fait part des conséquences néfastes d'une
telle réforme.

Les décisions se prennent à Paris mais nos territoires ne doivent pas être délaissés par nos dirigeants.

Au regard de ces éléments, les élus du Grand Belfort demandent au Gouvernement le maintien en zone
B2 du dispositif Pinel pour les communes de noto-e agglomération concernées.

Le Conseil Communautaire,

par 89 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par exh-ait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son afBchage.

Pour extrait conforme
Le P^^ttyiÈSrand Belfort
Coi<®idA^i®Ê''î<tôlomération

-f;
SLOT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Objet : Motion pour le maintien des communes de l'agglomération du Grasid Belfort en zone B2 du dispositif Pinel
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-233

Motion - Refus de la
prise en charge de la

baisse des APL par les
bailleurs sociaux

Expédition remise au se/v/ce.................................................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 12 octobre 2017

L'an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa[le des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrite à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSEL.OJ-M.. Y''es<3AUME;. MJanBPUCARD' Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M, Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRES'TOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ---... -..., . -.... - -.-- -.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Mahe STABILE - M. Plerre-
Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN
- M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont: -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mahe-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue: - Channois : - Châtenois-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER - Cravanche ̂ ' - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -
Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Èlole : M. Michel'ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : M Bernard GUILLEMET- Fontaine : M Pierre FIETIER- Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mérité :~- Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Chnstlan HOUILLE - PeUt.
Croix : * - Phaffans : - Reppe : - Roppe : . - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trëvenans : M. Pierre
BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Mme Connne COUDEREAU
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. MuslBphe LOUNES, Vice-Présldenf
M. Louis HEItMANN, Vice-Prfsidant
M. Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaiw de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Jitulalre de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de Is Commune de Charmais
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenùis-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreuf
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Bernard KARRER, Tituiaire de IQ Commune de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urveray
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétribne

Pouvoir à:

M. Jacques SERZIAN, Vice-Préskient
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Vlce-Présldant
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Prtsldent
M Pierre REY, Vice-Présidenl
M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta Commune de Beffort

M. Didier PORNET, Vlce-Présidenl
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléant» de la Commune de Ciavanche

M. Eric KOEBERLE, Tltulaim de la Commune ds Bavilllers

oiieiuw .-- MIIU uwané VAHHIAUX, tSupplèanl^

TRANSB<1SUR'W%CT^ 9p de la Commune de Petit-Croix

^ftftne SamiaJABER, TitulaifB delà Cd
M. Alain SALOMON, Suppléant de la

18 OCT. 2017

de la Commune de Montreux-Château

mmune de Belfort

commune de Vétngne

/1U -



Secrétaire de Séance : M. ChrisSan WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 5-7à36 -6 -38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme Marie STABILE, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 17-203).

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération nc 17-205).

Mme Delphine MENTRE, qui avait donné pouvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 11 (délibération n° 1 7-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 26 (délibération n° 17-221).

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 17-232).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 12 octobre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TG- 17-233

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Refus de la prise en charge de la baisse des APL par les bailleurs sociaux.

En annonçant une diminution des APL versées à nos concitoyens, doublée d'un principe de
compensation via une réduction des loyers perçus par les bailleurs sociaux, le Gouvernement met un
coup d'anrêt aux politiques locales de l'habitat traditionnellement mises en ouvre dans le pays, par
l ensemble des collectivités territoriales et par les bailleurs sociaux.

Dans le Territoire de Belfort, un organisme comme Territoire Habitat propose à nos concitoyens
11 306 logements, pour un loyer moyen de 310 euros, qui de surcroît n'a pas été augmenté depuis
3 années.

Territoire Habitat investit chaque année entre 20 et 25 millions d'euros pour la construction neuve, la
réhabilitation, les démolitions et l'entretien du parc.

En conséquence, une prise en charge de la diminution des APL par la diminution des loyers, entrainerait
une perte de 4 millions de ressources annuelle, au minimum, et déstabiliserait un équilibre financier
fragile.

L'investissement annuel serait réduit considérablement pour passer de 25 millions à 4 millions d'euros,
soit moins d'un programme de réhabilitation par an.

La dégradation brutale des comptes ainsi générée ferait peser un risque majeur sur les garanties
d'emprunt accordées par les collectivités locales, lesquelles seraient contraintes, à brève échéance, soit
à prendre des risques inconsidérés soit à ne plus garantir les emprunts contractés par les bailleurs.

Il en résulterait l'arrêt de la constmction neuve de logements sociaux sur le département, et la réduction
des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine à la portion congrue.

Dans ces conditions, et afin de protéger durablement les locataires, le patrimoine immobilier public,
l'investissement des bailleurs mais aussi l'emploi local dans le secteur du bâtiment, les élus du Grand
Belfort demandent au Gouvernement l'arrêt des mesures annoncées, afin que s'engage un dialogue
approfondi avec les différents acteurs de la politique de l'habitat.

Objet : Motion : Refus de la prise en charge de la baisse des APL par les bailleurs sociaux
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Le Conseil Communautaire,

Par 87 vobc pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
12 octobre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour esttaitconforme
Le Pré?<g^ttia&i^}d Belfort
Commû^âi^^A. ^Kkpératiwi

V -

TRANSMIS SUR OK.ACTES

180CT. 2017

Objet : Motion : Refiis de la prise en charge de la baisse des APL par les bailleurs sociaux
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ARRETE DU PRESIDENT

Date N' Objet
17/05/2017

25/07/2017

170146

170207

Enquête publique zonage assainissement commune de Vétrigne

Enquête publique zonage assainissement commune d'Urcerey
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GLJAND
BE bFORT

RÉPUBLIQUE FSANCMSE

SM1SSUROK.ACTESI
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ARRETE DU PRESIDENT

Nous. Président de
GRAND BELFORT

vu

.. -l^.SÎ :

ï. 'quâîs publique
zonage
s.Sîs'T'sse^si'î

asfî"wiî de

Vî~RiGN£

. La Loi n'2006-1 772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l'Eau :

. Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 222-4-10, R 2224.8 et R 2224-9 ;

. Le zonage assainissement approuvé par Grand Belfort le 14
décembre 2006 ;

. Le Code de l'Urbanisme et notamment ses anicles L 123-1, L
123-1-5-llème. R 123-4 et R123-14;

. Le décret n 2011-2018 portant réforme de ('enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Le Code de l'Envlronnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 et ses décrets d'application, notamment les articles
L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23 ;

Considérant

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars
2017 proposant la révision du zonage assainissement de la
commune de VETRIGNE;

. Les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones
d assainissement à soumettre à l'enquête publique ;
La décision N" E170000S8/2S de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif en date du 03/05/2017 de désigner
Monsieur Gilles MAIRE commissaire enquêteur

ARRETONS

ARTICLE l :

. sera proce<*e a une enquête publique sur le projet de révision du zonage
d assainissement, consécutivement à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), de
la commune de VETRIGNE pendant une durée de 31 jours, du 20 juin au 20 juillet 2017
inclus.

Par arrêté en date du 14 avril 2017, portant décision d'examen au cas par cas en
application des articles RI 22-18 du code de l'environnement, la Mission régionale
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de l'autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le projet n'est
pas soumis à évaluation environnementale.

ARTICLE 2 :
Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision
relative au projet de révision du zonage d'assalnissement de ta commune de
VETRIGNE, notamment pour organiser la présente enquête publique et faire approuver
Is projet de révision du zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par
délibération du Conseil Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné :

° Monsieur Gilles MAIRE commissaire enquêteur.

ARTICt.EA:
Le dossier de révision du zonage assainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public en Mairie de VETRIGNE aux jours et horaires habituels
d'ouverture des bureaux au public , soit :

Le mardi de 17h à 19h

Le mercredi de 10h30 à 12h

Le jeudi de 17h à 19h
Un samedi sur deux de 9h30 àllh30

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfort, Communauté de l'Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
obseryations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à l'adresse suivante :

MAIRIE
Monsieur Gilles MAIRE

Commissaire enquêteur
54 Grande Rue
90300 VETRIGNE

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Mairie de VETRIGNE :
www.vetriîne. com et les observations peuvent être transmises par courriel à l'adresse
epquçtepubllque. vetrfgne-ïbaiorange. fr en précisant dans l'objet enquête
assainissement.

ARTICLE S jj
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations en mairie de VETRIGNE aux jours et horaires suivants :

- Mardi 20 juin 2017 de l 6h00 à 19h00.
samedi l juillet 2017 de 9h00 à 11h30
jeudi 20 juillet de 16h00 à 19h00.
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ARTICLE i :

A l expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition
du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la huitaine suivant la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera
Monsieur le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et
orales recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de
synthèse.
Monsieur le Président de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai
de trente(30) jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à M. le Président
de Grand Belfon son rapport relatant le déroulement de ['enquête et, dans un
document séparé, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :
Une copie du rappon et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
Le rappon et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement de la Communauté
d Agglomération, 4 rue Melville à Belforc pendant une durée d'un an ainsi qu'à la Mairie
de VFTRIGNE et consultable sur le site Internet de la mairie de Vétrigne :
www.vetrigne.com
Par ailleurs les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au tic-e l "de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté fera l'objet, avant le 5 juin 2017 d'une publication par voie dMfche à
la Communauté de l'Agglomération Place d'Armes et l'annexe 4 rue Melville à
BELFORT ainsi qu'à la Mairie de VFTRIGNE et restera affiché pendant toute la durée
de l enquête.

Il sera justifié de i'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire de VETRIGNE.

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans
tes huit premiers jours de l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

Est Républicain le Pays
La Terre de chez Nous.

Cet avis sera affiché à la Communauté de l'Agglomération, Place d'Armes et à i'annexe
4 rue Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie de VETRIGNE.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de
l Etat, pour l'exercice du contrôle de légalité et pourra faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication, ainsi qu'à Monsieur le Commissaire enquêteur
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170
ARTICLE 9 :
Monsieur le Maire de la commune de VETRIGNE ainsi que Monsieur le Président de
Grand Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

BELFORT, le ^.ï-f s ^î
.

1 7, M^l. 2.0.17
t,

Le Vice-Président délégué

LMANN

^^-. ^vry
S\fy" £?if<i, ^i

Xti. .-... iiï-i'î.
^. ;"'^ï%^

7 MAI 2017
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAN_D
BÉLFÔRt

Nous, Président de
GRAND BELFORT

^ ^"y

va

zonage
'^i.îinosï'ng'

5 M. 2017

. La Loi n°2006-l772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l'Eau ;

. Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2224-10, R. 2224-8 et R 2224-9 ;

. Le zonage assainissement approuvé par la Commune de Urcerey
le 21 octobre 2005 ;

" Le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-1, L
123-l-5-llème, R 123.4etR123. I4;

. Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique
. »»relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

îTE3~t, c°^Ï, cl? l'Environnement- modifié Par la loi n'2010-788 du 12
|illet 2010 et ses décrets d'appljcadon, notamment les articles

L| 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23 ;

Considérant

Li délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars
2^17 proposant la révision du zonage assainissement de la

-sémmune de URCEREY;

Les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones
d assainissement à soumettre à l'enquête publique ;

La décision N" E 17000088/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif en date du 18/07/2017 de désigner
Monsieur Christian PAGANESSI commissaire enquêteur

ARRETONS

ARTICLE l :

. 

sera procédé à "ne enqliste publique sur le projet de révision du zonage
d'assainissemenc, consécutwement à t'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), de
la commune de URCEREY pendant une durée de 30 jours, du 4 Septembre au 3
Octobre 2017 inclus.

Par décision n°2017DKBFC54 du l l mai 2017, en application des articles R122-18 du
code de l'environnement, la Mission régionale de l'autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le projet n'est pas soumis à évaluation
environnementale.
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ARTICLE 2 :

Monsieur te Président ria Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision
relative au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de URCEREY,
notamment pour organiser la présente enquête publique et faire approuver le projet de
révision du zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par délibération du
Conseil Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné :

. Monsieur Christian PAGANESSI commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 :

Le dossier de révision du zonage assainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public en Mairie de LIRCEREY aux jours et horaires habituels
d ouverture des bureaux au public :

Le lundi de lOh à 12h
Le mardi de 8h30 à 9h30

Le jeudi de 16h à 18h

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfon, Communauté de l'Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à l adresse suivante :

MAIRIE
Monsieur Christian PAGANESSI

2 Rue Fernand Anthony
90800 URCEREY

Le dossier sera également consultable sur le site Internet de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération :
www.grandbelfort. fr et les observations pourront être transmises par courriel à
[adresse rza-urcerey®grandbelfort.fr

ARTICLE 5 :
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses obseryations en mairie de URCEREY aux jours et horaires suivants :

Le lundi 4/9 de 9h à 12h
Le samedi 16/9 de 9h à 12h
Le jeudi 21/9 de 15h à 18h
Le mardi 3/10 de 14h à 17h

ARTICLE 6 :
A l expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition
du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la huitaine suivant la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera
Monsieur le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et
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170207 orales recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de
synthèse.

Monsieur le Président de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai
de trente(30) jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à M. le Président
de Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans un
document séparé, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président du BfltflM
Administratif de Besançon.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement de la Communauté
d Agglomération, 4 rue Melvjlle à Belfort pendant une durée d'un an ainsi qu'à la Mairie
de URCEREY et consultable sur Internet de Grand Belfort Communauté
d Agglomération : www.grandbelfortfr
Par ailleurs les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté fera l'objet, avant le 18 Août 2017 d'une publication par voie d'affiche
à fa Communauté de l'Agglomération Place d'Armes et l'annexe 4 rue Melville à
BELFORT ainsi qu'à la Mairie de URCEREY et restera affiché pendant toute la durée de
lenquête.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire de URCEREY.

Un avis au public faisant connaître i'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans
es- uit Premiers J°"" ds l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

Est Républicain le Pays
La Terre de chez Nous.

Cet avis sera afRché à la Communauté de l'Agglomération, Place d'Armes et à l'annexe
4 rue Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie de URCEREY.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de
l Etat, pour l'exercice du contrôle de légalité et pourra faire l'objet d'un recours B»rès
du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication, ainsi qu'à Monsieur le Commissaire enquêteur.

ARTICLE 9 :

Monsieur le Maire de la commune de URCEREY ainsi que Monsieur le Président de
Grand Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrête.

iîIiB rM/ AfTCS
SUKU'^'AUItOi

t^»^hda*^*-

BELFORT,^-,2^JUIL. 2017
%:'>

5 JUSL. 2017 NN

j
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CONVENTIONS DE SUBVENTION
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil

Communautaire
Objet

01/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

10/08/2017

21/08/2017

23/08/2017

28/08/2017

30/08/2017

11/09/2017

17-160

17-73

17-159

17-181

17-181

17-181

17-134

17-155

17-13

17-13

15-169

17-185

17-13

22 juin 2017

30 mars 2017

22 juin 2017

30 juin 2017

30 juin 2017

30 juin 2017

22 juin 2017

22 juin 2017

26 janvier 2017

26 janvier 2017

03 décembre
2015

30 juin 2017

26 janvier 2017

Avenant à la convention pour la prise en compte du vieillissement entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et la Société Néolia.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Bavilliers.

Fonds de valorisation du patnmoine - Aide aux communes (2015-2020) -
Convention atthbutive d'une subvention entre le Grand Belfort et la commune de
Bavilliers

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attnbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
deLagrange(2712, 77 )

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Lagrange (17127, 06  )

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Lag range (6 804, 90  )

Aménagement de l'itinéraire routier empmnté par les transports exoptionnels de
grosse capacité entre Belfort et le port de Strasbourg - Convention de
financement entre le Département du Bas-Rhin et le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Convention d'entretien des sentiers de randonnées de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération entre Grand Belfort et l'association « Balisage
90»

Avenant de transfert entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Vétrigne - Convention relative à l'attribution d'un fonds de
concours pour l'élaboration du PLU (3 850  )

Avenant de transfert entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Morvillare - Convention relative à l'attribution d'un fonds de

concours pour l'élaboration du PLU (4 400  )

Convention-type relah've à l'attribution à une commune d'un fonds de concours
- Commune de Morvillars au titre de l'élaboration du PLU de la commune de

Morvillare (4 400  )

Avenant à la convention programme partenanal Grand Belfort Communauté
d'Agglomération-Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort

Avenant de transfert entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Bue - Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours
pour l'élaboration du PLU de la commune de Bue (4 400  )
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13/09/17

20/09/17

20/09/17

03/10/17

04/10/17

13/10/17

17-164

17-165

17-136

17-117

17-67

17-134

22 juin 2017

22 juin 2017

22 juin 2017

13 avril 2017

30 mars 2017

22 juin 2017

Convention d'auton'sation en matière d'aide aux entrepn'ses entre les Conseil
Régional de Bourgogne Franche Comté et le Grand Belfort

Convention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et l'Usine à
Belfort

Convention relative à l'attnbution à une commune d'un fonds de concours entre
le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de Fontenelle

Convention atthbutive d'une subvention entre le Grand Belfort Communauté
d'Aggiomération et la commune d'Andelnans

Convention portant désignation d'un maître d'ouvrage entre le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et la commune d'Essert

Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
de grosse capacité entre la Ville de Belfort et le port autonome de Strasbourg -
Convention de financement entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération
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Une sotution balBtat à chaque étape de fa vie

Avenant à la convention
pour la prise en compte du vieillissement

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

l. Damien MESLOT

d'une part,

ET

Néolia, Société Anonyme d'HLM au capital de 12. 323. 360, 00   dont le siège est à MONTBÉLIARD (25),
34 rue de la Combe aux Biches, identifiée sous le numéro 305 918 732 et immatriculée au Registre du
Commerce et dss Sociétés de Belfort, représentée par M. Geoffroy ANTONIETTI, Directeur det'Habitat
Solidaire, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs et de signatures qui lui a été consentie par
M. Jacques FERRAND, en date du 25 janvier 2012,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet d'actualiser l'Article 4 de la convention portant sur les engagements
financiers des parties contractantes pour l'année 2017.

Les travaux sont financés par Néolia et par Grand Belfort Communauté d'Agglomération sur son périmètre
de compétence.

^"
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Engagements financiers pour 2017

Par Néolia

Une enveloppe globale est programmée à Néolia permettant de réaliser environ 400 adaptations de
logements par an, dont une vingtaine sur le territoire du Grand Belfort.

Par Grand Belfort Communauté d'Aaalomération

Une enveloppe globale de 20 000   est affectée en 2017 par Grand Belfort au financement de la présente
convention.

Toutes les autres dispositions prévues par la convention intervenue le 1er juillet 2016 continuent de
s'appliquer.

Fait à Belfort le : Q 1 AOUT Z017

En trois exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Le Vice-Président Délégué,

Pour Néolia,
Par délégation du Directeur Général,
Le Directeur de l'Habitat Solidaire,

Geoffroy ANTONIETTI

ifi Si IR np
s^ wun un"^
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (20 7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par te Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 30 mars 2017 ;

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bavilliers, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 16
novembre 2016 ;

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Aménagement rue de la Charmeuse - Sécurisation piétons - deux roues

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 88 129  
Montant accordé : 151 325  

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans !a limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de ['opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder

à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étoUie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Bavilliers
Le Mairi

Fait à Belfort, le 3^iyfl3a\~-
0. 7_AOUT. 2017'

Pour le Grand Belfort
Le Président

Eric
^1 jj«i jfti,*
^UK i)K
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FONDS DE VALORISATION DU PATRIMOINE -AIDE AUX

CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Grand Belfort, représenté par le Président du Conseil Communautaire, en
vertu d'une délibération du 22 juin 2017

Et d'autre part,

La Commune de Bavilliers, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 28 juin 2017

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de
versement du fonds de concours accordé par Grand Belfort au bénéficiaire
pour la réalisation de :

Restauration et valorisation de la toiture (couverture et zinguerie) de l'Hôtel de Ville
(édifice historique)

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 30 351, 50  
Montant accordé : 15 000  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de
concours par Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement
réalisées. La participation de Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention
sera versée à hauteur du taux prévu, dans la limite de 50 %.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours par Grand Belfort est effectué à la
demande du bénéficiaire, sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor

Cet état devra notamment mentionner :

. l intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le
montant hlT ; la date et la référence du mandat).

Par conséquent, le versement par Grand Belfort peut s'effectuer en plusieurs
acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de
l assemblée communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet
d une nouvelle décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la
passation d un avenant modificatifà la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des
justificatifs produits à l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de
Grand Belfort sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle,
notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

Cette convention est étabfie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture
(contrôle de légalité), à la commune et à Grand Be/fort.

Pour !a commune de Bavili'iers

Le Maire/

Çri<- Koe^Sffij,

'B*MP["!ift ÇUB f\'., 1 *f3"Ff\>.
IKANSiÏliû SUK Un-AUFytSjBelfbrt, le 30 juin 2017

107^0UL2017
'^^Udî^l(ort

' AGOT 20i7
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 30 juin 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Lagrange, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
4 mai 2017
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Signo/isation complémentaire à l'installation d'un carrefour à feux et d'un plateau ralentisseur

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 4 521, 28  
Montant accordé : 2 712,77  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de ['opération ;
pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de ['utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Lagrange
Le Maire

Fait à Belfor^ le 0 ? AOUT 2017

Pour le Grand Belfort

r"

"i... -»^'..Bénét"WNPIIRAN8M^ Sîis n1/^
nitu'i'sij oyn, ufi'^
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 30 juin 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Lagrange, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
4 mai 2017
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Réhabilitation de l'étage de la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en hlT) : 28 542, 10  
Montant accordé : 17 127,06  

S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans !a limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

* l intitulé de l opération ;
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de ['assemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Lagrange
Le Maire

Fait à Belfort, le Q 7 AOUT 2017

l, . - . j 'yaAjiifiljjij., n,,.
Bénédictè^MJNO^-iWNSiyiJS SUR

^E"mN^HflnmUMiwuii

 

a^tTtfmaf^irtri,l l'waFM^TvnKw;

Pour le Grand Belfort

^UNfl(^Président
^A*

-.t.-IWBtBwnBIUMMt^

07 AOUT 20)7
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 30 juin 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Lagrange, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
4 mai 2017

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Aménagement de voirie en direction de Bethonviffiers et du chemin rural

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : l 341, 50  
Montant accordé : 6 804,90  

S agissant d'une participation proportionnelle, le-paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu; dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de l opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de l assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étobffe en 2 exempfoires originaux.

Pour la commune de Lagrange
Le Maire

Senédicte'MINOT

Fait à Belfort, le 07 AOUT 20(7

Pour le Grand Belfort
Le Président

^w^^
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Sëment de l'itinéraire routier

emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité
entre Belfort et le port de Strasbourg

Convention de financement

Entre les soussignés .
^ ^. (^Q

Le Département du Bas-Rhin, représenté par Monsieur Frédéric BIERRY, son Président, agissant en
vertu de la délibération de la Commission Permanente du 3 juillet 2017,

Ci-après dénommé « le Département »,
D'une part,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT, son
Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

Ci-après dénommé « Grand Belfort »,
D'autre part,

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les « parties ».

PREAMBULE

Le transport des productions industrielles du Territoire de Belfort destinées à l'exportation
nécessite la circulation de convois de gabarit exceptionnel sur l'axe routier reliant Belfort au port
de Strasbourg.

La nature, le volume et la masse des colis ne permettent plus le recours à la voie ferrée ou à la voie
d'eau pour rejoindre un port rhénan.

Pour !es entreprises implantées à Belfort, !a garantie de pouvoir disposer de solutions fiables
dexpédition des colis depuis leurs sites de fabrication jusqu'à leur point d'embarquement
préférentiel, à savoir un port fluvial, est primordiale en termes de choix stratégiques pour l'avenir
dans un contexte d'augmentation continue du poids et du gabarit de ces colis.

1/6
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Aujourd hui, l'accroissement des autorisations de circulations enregistrées, l'annonce d'une
augmentation programmée du gabarit des pièces à transporter à brève échéance ont conduit
différents partenaires à engager les réflexions nécessaires pour permettre l'acheminement des
productions industrielles dans les conditions optimales évoquées.
L'itinéraire routier emprunté par les convois permettant d'acheminent de ces colis est
actuellement sous la responsabilité domaniale de plusieurs gestionnaires, et notamment : l'Etat
(RN 83), le Département du Territoire de Belfort (RD83), le Département du Haut-Rhin (RD483), le
Département du Bas-Rhin (RD 1083).

Dans le but de sécuriser ces acheminements, M. le Préfet du Territoire de Belfort a proposé dès
2010 de lancer une étude visant à déterminer tous les modes et itinéraires de cheminement
possibles entre Belfort et le Rhin, avec leurs capacités en charge et en gabarit.

Cette étude a été suivie d'une première phase de travaux pour le réaménagement de l'itinéraire,
réalisée dans le Bas-Rhin en 2013, dont l'exercice de la maitrise d'ouvrage avait été décidé par le
Département en 2013.

Malgré la réalisation de ces travaux, et compte tenu de l'accroissement du nombre de convois et
du gabarit des pièces transportées, les parties en présence ont fait le constat de la présence de
plusieurs facteurs limitants au nombre desquels :

des points singuliers d'itinéraire limitant le gabarit des convois,
les difficultés d'exploitation des voiries impactées par la circulation des convois,
rencontrées par les gestionnaires routiers.

Pour permettre un parcours plus aisé et plus rapide des convois, une déclaration d'intention a été
conclue entre les différentes parties, et l'Etat s'est engagé à réaliser une étude multimodale des
itinéraires de transports exceptionnels entre les sites de production de Belfort et les ports rhénans.

Cette étude s'appuie sur la mission confiée en 2016 au bureau d'études SETEC par la DREAL
Bourgogne-Franche Comté, qui avait proposé de prévoir 2 phases distinctes :

phase l : aménagement de l'itinéraire routier existant entre Belfort et Strasbourg pour les
transports exceptionnels pour disposer d'un parcours opérationnel pour le 1er trimestre
2018 au plus tard ;

phase 2 : recherche d'un itinéraire plus direct et plus court dans une optique de moyen
terme (horizon 2020) vers un autre port rhénan.

Il est aujourd'hui nécessaire d'engager les travaux de la phase l, à savoir l'aménagement de
l'itinéraire routier entre Belfort et le port de Strasbourg, et ceci conformément aux préconisations
de l'étude SETEC.

ARTICLE l ; OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

. les modalités de réalisation des travaux nécessaires dans le Département du Bas-Rhin pour
ia réalisation de i'opération définie à l'article 2, travaux dont ia liste est annexée à la
présente convention,

. la participation des parties au financement des travaux nécessaires à l'opération.

2/6
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ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OPÉRATION

L'opération consiste à réaménager l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
entre Belfort et le Port Autonome de Strasbourg. Elle comporte notamment la réalisation par les
parties :

> de travaux sur les infrastructures routières tels que : rabotage ou reconfiguration d'îlots,
élargissements ponctuels pour giration, reprise de profils en long, mise au gabarit de
bretelles routières, déplacement de mobiliers et signalisation,

> des études nécessaires à la passation des marchés de travaux, leur conduite et toutes
missions techniques nécessaires,

> des acquisitions foncières éventuelles, procédures de classement dans les domaines publics
respectifs.

La coordination générale de l'opération est assurée par la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'itinéraire routier concerné par l'opération décrite à l'article 2 ci-dessus est sous la responsabilité
domaniale de plusieurs gestionnaires, et notamment : l'Etat (RN 83), le Département du Territoire
de Belfort (RD83), le Département du Haut-Rhin (RD483), le Département du Bas-Rhin (RD 1083).

Compte tenu du délai visé pour la mise en service de l'itinéraire, chacun de ces gestionnaires de
voirie assurera la maîtrise d'ouvrage des aménagements se situant sur son domaine.

Le Département du Bas-Rhin est à ce titre Maître d'Ouvrage des travaux sur son ressort territorial,
et en assure également la maîtrise d'ouvre.

ARTICLE 4 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

La planification des travaux relève de chacun des Maîtres d'Ouvrages. Elle prend en compte la
nécessité de maintenir disponible l'itinéraire actuel pour les convois exceptionnels et l'objectifque
le nouveau gabarit, objet des travaux listés en annexe, soit opérationnel au premier semestre
2018.

ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

5. 1 : Montant prévisionnel de la fraction d'opération sur le territoire du département du Bas-
Rhin

Le montant des travaux à réaliser sur le territoire du département du Bas-Rhin est estimé à
89 166, 67   HT.

!! convient de rajouter à ce montant les frais de maîtrise d'ouvre évalués a un taux de 12, 5% à
11145, 83   HT.

Le montant prévisionnel total de la fraction d'opération à réaliser sur le territoire du Département
du Bas-Rhin est donc de 100 312,50   HT.
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5. 2 : Participation du Département et bénéfice du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)

Le Département du Bas-Rhin assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux sur les
routes départementales du Bas-Rhin nécessaires à l'opération. Il bénéficiera du FCTVA sur les
dépenses engagées au titre de la présente convention.

5. 3 : Concours financier du Grand Belfort

Grand Belfort Communauté d'Agglomération apporte son concours au financement de ['opération
sur les bases suivantes :

> Taux de participation du Grand Belfort : 80% des dépenses, soit 80 250,00   HT sur la base
du montant de l'opération telle qu'elle est estimée,

> Versement d'un acompte d'un montant de 30% des travaux, soit 26 750,00   HT, à la
signature de la présente convention,

> le versement du solde interviendra à l'achèvement des travaux sur la base du coût réel des
dépenses majoré de 12, 5% au titre de la maîtrise d'ouvre, au vu du bilan certifié par le
payeur départemental.

ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires éventuels devront être validés par les parties pour être pris en
compte. Ils feront l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à compter de la date de la dernière des signatures et restera valable
pendant toute la durée des obligations liées à son exécution.

ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

8.1 : Modification

La modification éventuelle de la convention devra s'effectuer par avenant après accord des parties.

8.2 : Résiliation

En cas d inexécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties, la présente convention peut
faire lobjet, après mise en demeure restée infructueuse à l'initiative de la partie lésée, d'une
résiliation.

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d'un préavis d'un mois adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Aucune indemnité de résiliation n'est due.
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ARTICLE 9 : LITIGES

Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'exécution de la
présente convention. La voie amiable est d'une durée maximale de trois mois.

Les parties conviennent de désigner le tribunal Administratif de Besançon compétent pour arbitrer
d éventuels litiges.

Le 0 7 AOUT 2017

Pour Grand

d'agglomi âti
for-tj:ommunauté
à^^>
i1^^
,
^ï^.

Le 2 7 M. 20^
Pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

-:x^~^'^ï,
"^ss"6^^'

Le Présiâtffft5le^e â Belfort Communauté
d'Agglomération

Le Président du

Conseil Départemental du Bas-Rhin

M/SîjiBny. A^'
lï'itj oun wîi. 'AL

(Î7ÂSUÎ2017
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ANNEXE à la convention ,
Liste des travaux

Gestionnaire Lieux Aménagements

Coût des travaux

en   HT,
provisions pour

risques

comprises (15%)

CD67
RD 1083-Carrefour

giratoire Sélestat-Sud
Elargissement zone de franchissement îlot

central de 1, 50 m 18 333, 33  

CD67
RD 1083-Carrefour

giratoire Sélestat-Centre
Elargissement zone de franchissement îlot

central de 4, 00 m 15 000,00  

CD67
RD 1083 - Carrefour

giratoire Sélestat Nord
Dépose-repose de la zone de franchissement

de l'îlot centre de 0,50 m 30 833, 33  

CD67
RD 1083 - Carrefour

giratoire Ebersheim-Sud
Elargissement zone de franchissement îlot

central de 1, 00 m 7 500, 00  

CD67
RD 1083 - Traversée

d'Ebersheim
Déplacement de deux candélabres et

réduction d'îlot de stationnement 12 500,00  

CD67 Sortie RD1083-RD829
Déplacement du poteau de la barrière (à
vérifier par simulation de visu lors d'un

prochain passage de convoi) 5 000, 00  

Montant Total des travaux 89 166, 67  

Maitrise d'ouvre (12, S%) 11145, 83  

TOTAL HT 100 312, 50  
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Convention ({'entretien des sentiers de randonnées

de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Damien MESLOT, Président de Grand Belfort Commimauté d'Agglomération
agissant en cette qualité en vertu de la délibération du 22 juùl2017.

d'une part,

ET

^MQllsieurDanieLSARCYi-faéMdeat-de l'association « Balisage 90 », sis 17 route de
^ÏITORWWi

uHNSiïtlO 3UR 'v'î\'

Article 1er : Objet

d'autrepart.

^.^^^^. ^ÏSi. ^^.^

La présente convention a pour objet de défimr les modalités de paUenariat entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et Balisage 90 qui sera chargée du suivi des itinéraires de
randonnées. Ce suivi consistera à :

. Au minimum une inspection annuelle de chaque boucle. Cette dernière fera l'objet
d'un compte-rendu écrit à Grand Belfort, notamment détaillant les interventions
nécessaires

. Le remplacement de la signalétique de balisage endommagée ou disparue

. Le nettoyage des balises et dégagement de celles masquées par la végétation

. L'évacuation d'obstacles (petits arbres), par l'équipe de baliseurs, hors moyens
motorisés

Article 2 : Droit de propriété

La présente convention ne modifie pas le droit de propriété des parcelles. Elle ne saurait
entraîner aucune servitude à la charge Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

De plus, la présente convention échappe aux règles du droit commercial et ne saurait par
conséquent, conférer à Balisage 90 le droit à la propriété commerciale ou à un quelconque
droit au maintien ou au renouvellement dans les lieux.

1/2
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Article 3 : Responsabilité

Balisage 90 est seul responsable des dommages causés aux tiers survenant du fait de la
présente convention (cf. anicle l). A ce titre, il assumera seul les réparations.

Ainsi, Balisage 90 est tenu de contracter, auprès d'une compagnie agréée, une assurance
couvrant les risques d'accidents pouvant être causés au domaine public, à ses dépendances ou
aux tiers. Il devra justifier à chaque demande de l'existence de cette police d'assuraace et du
règlement de la prime correspondante.

Article 4 : Indemnité annuelle

Le coût d'entretien des sentiers dans le cadre des missions définies ci-dessus est estimé, pour
chaque année, à 21   / km. Les fi-ais de secrétariat et de gestion des fiches de travail sont
estimées à 3   / km.

Compte tenu du kilométrage des sentiers à la charge de Grand Belfort, soit 130 km,
l'enveloppe financière est de 3 120   / an.

Cette somme sera versée sous forme d'une subvention de fonctionnement annuelle.

Article 9 : Durée

La présente convention est établie à tiû-e précaire et revocable, pour une durée de cinq ans.
Elle pourra être résiliée, sans motif, par simple courrier de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, avec un préavis de six mois.

Toute infi-^ettonà-lypréspente'effliîvefiEîon'aniTgnCT^ sa résolution immédiate et sans préavis.
!*' C ! i?3 Au

sJSÎïliû &UK UK-^

BELFORT, le 1 0 AOUT 201710 AOUT 2017

Le Président de
Grand dèltort Communauté

d'Agglomération,

Le Président de

Balisage 90,

Daniel SARCY
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COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE
DDA

Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'/
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DDA

Hôteld.?.vlllede-Belf°rt. etd."GLandBelfortco"'munautéd'Agglomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

Monsieur Bernard DRAVIGNEY
Pour la Mairie de VETRIGNE
54 Grande Rue
90 300 VETRIGNE

mm

Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours pour l'élabwatlSn"
Montant Init'al du contrat :

. Assletta retenue : 19250   HT

. Taux : 20 % maximum

. Montant HT accordé : 3 850  

a Modifications Introdultss par le présent avenant:

1) Oblet de l'avânant

!7e-.présen.t.ave"a"t_prend actedu tra"sfert de plein droit du contrat cl-dessus référencé, de la Communauté de
Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTB D'AGOLOMERATION.

2) Data d'entrée en vlauBur

l;a_sub. stlt"t"" du GRAND . BELroRT CONIMUNAUTE D'AQGLOMËRATION dans les droits et obligations de la
. de l'Agglomération Belfortaine, est effective à comptar du 1" janvier 2017.

3) Durée de la substitution

Le-tran.sfert_de l3 00""9""0" est aPPU.Cabls au 1" janvier 2017 pour toute la durée réslduells du contrat Initial ainsi
que pour tes avenants et modfflcatifs éventuels.
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4) Facturation

Les factures ainsi que l'ensemble des pièces de paiement seront présentés et transmis à :

MonsiBur le Président
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Hôtel de Ville de BBlfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes . 90020 BELFORT Cedex

5) Autres dispositions

Toutes les clauses du conirat initial conclu entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et le co-contractant
demeurent intégralement applicables.

L'avenant n'a aucune Incidence flnancière sur le montant de la convention.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et data de signature

^
Signaturs

COMMUNE DE VETRIGNE
Le Maire,
Bernard DRAVIGNEY

^1

^

^0^
l\, '/wt --

c:<-

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Le Président, /^^'^'^-s.
Damien MESLOT

kV ^.

Q6/03|%>\^

*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personna qu'il représente.

i7Mmmn^
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COMMUNAUTE DE L'AGSLOMERATION BELFORTAINE
DDA
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggl^mératlon
Place d'Armes . 90020 BELFORT Cedex j

i
t

lir'i
^. îî!'

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'ASGLOMERATION
DDA
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomérab'on
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

Madame Françoise RAVEY
Pour la Wlalrie de MORVILLARS
3 Place du WIarehé
90 120 MORVILLARS

Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours pour l'élaboratlon du PLU

Montant initial du ontrat ;

. Assiette retenue : 22 000   HT

. Taux : 20 °A maximum

. Montant HT accordé : 4 400  

Modifications introduites par le présent avenant :

1) Oblet de ['avenant

Le présent avenant prend acte du transfert de plein droit du contrat ci-dessus référencé, de la Communauté de
l'Aggiomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE O'AGGLOMERATION.

2) Date d'entrée en vigueur

La substitution du GRAND BÉLFORT CONIMUNAUTE D'AGGLONIERATION dans les droits et obligations de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine, est effective à compter du 1 janvier 2017.

3) Durée de la substitution

Le transfert de la convention est applicable au 1 janvier 201 7 pour toute la durée résiduelle du contrat Initial ainsi
que pour les avenants et modificatifs éventuels.
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4) Facturation

Les factures ainsi que l ensemble des pièces de paiement seront présentés et transmis :

Monsieur le Président
GRAND BELFORT COMMUNAUTE O'ASQI-OMERATION

Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

5) Autres dispositions

Toutes les clauses du contrat initial conclu entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et le co-contractant
demeuont intégralement applicables. ----^^^^^^^^^^_^_^^^^^^^^ ^_-_- __ _ . _ _

L'avenant n'a aucune incidence financière sur le montant de la convention.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

COMMUNE DE MORVILLARS
Le Maire,
Françoise RAVFV-- '.-- -^..

(*) Le signataire doit avoir (e pouvoir'

^

Lieu et date de signature Signature

d'engager la personne qu'il représente.

@. sfeoatttrê Oe (a 8? séwwtelj;gm

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Le Président,
DamienMESLOT ^K-'^;,

^s^ " ;-^ ^ /-
t .i'., ---.-.;'-.?(<<'
\c;y.. "'" ':. ;^,.

.. -"

Lieu et date de signature

'"< -.t^L"^ Ir
l

9 S ÂOIIÏ 2017

Signature

(*) La signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. __. ".. ".- . -...--"--.-. -

ImN^ISSURO^ïl
...1W.1.W.ÏT'*'

^^.aï^)?

(Sfo.efigot,
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CONVËNTÎSNTTPr
RELATIVE A L'ATTMBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune de MORVILLARS

Au titre de l'élaboration du PLU de la commune de MORVILLARS

Entre d'une part,

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine, représentée par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 3
décembre 2015, ci-après dénoinmée « la C.A.B. »

Etd'autrepart,

La Commune de MORVILLARS, rqirésentée par son Maire, Madame Françoise RAVEY,
en vertu d'ime délibération du Conseil Municipal du 9 février 2015, ci-après dénommée « le
bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par la CAB au bénéficiaire pour l'élaboration du PT.U de la
commune de MORVILLARS.
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.tk -. -. - ., -\ -. . ^ .. ^ /^^ ; -^

[::,, ''.. ^-n^yïw,
^sï- î -r ' <; .. '. . "t "* .

y ;i i ;
'... ^(".. t . '":'. '.. !

Article 2 : Calcul du fonds de concours

;,»;.:

Le coût de cette opération est estiiiiê à ÏÏ 000   HT.

'. Assiette retenue : 22 000   HT '
i Taux : 20% maximum
.. Moutaat accordé : 4-400 6 .

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par la CAB
est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

Le montant accordé par la CAB ci-dessus n'est pas révisable à la hausse.

Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opa-ation et de sa conformité au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement fmancier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public ; état précisant la nature des
prestations, le fournisseur, bureau d'études, la date et le montant HT.

Le versement du solde (40 %) intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un état
final des dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

l'a;i

Article 4 : Conditions tfft validité ou de modification

Si l'opératicfh n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de ['assemblée communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de la CAB sont habilités à procéder à toute
autre forme de contrôle.
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Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de la CAB notainment en cas de
publication de documents, d'organisation de manifestations Publi<lues etde toute autre^ct, ion
de promotion et de communication que la commune mènera (publicité annonces articles,
informations aux habitants de la commune, presse locale etc. ) ayant trait l'élaboration de ce
document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destines à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de MORVILLAKS et à la CAB.

FaitàBelfort, le 2 8 AOUT 2017

Pour la commune de MORVILLARS

Le Maire,

Pour la Communauté d'Agglomération

Le Président,
î^w^

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

28 AOUT 2017
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Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
représenté par son Vice-Président, M. Bernard MAUFFREY, dûment habilité par
délibération du 30 juin 2017,

d'une part,
Ci-après désignée « Grand Belfort »

Et

l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort,
association ayant son siège 10 rue Aristide Briand à Belfort, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
l'article 11 des statuts de l'association,

Ci-après désignée « A. U.T. B. »

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit

AVENANT A CONVENTION PROGRAMME PARTENARIAL 2017 - GRAND BELFORT/AUTB
Page l
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t> Faisant suite aux décisions du Conseil d'Administration de l'AUTB du 9 mars
2017 et de l'Assemblée Générale du 22 juin 2017 relatives à la compensation
de la diminution de la contribution financière du SMTC par le Grand Belfort,

^ En application de ['article 7 de la convention partenariale entre le Grand
Belfort et l'AUTB, signée le 19 avril 2017 .

Il est décidé que la participation financière du Grand Belfort, initialement prévue
à 400 000   (qui a déjà été versée), est portée à 420 000  . Les
20 000 euros supplémentaires ont été votés lors de la DM du Conseil
Communautaire du 30 juin 2017 et seront versés par la suite.

Les autres termes de la convention sont maintenus.

li-E'^wwi^wiiiwatSHVSiFss'ussiiasaeaH/siiftasii

^MSMi^liRnK.ACT^
FATT À BELFORT, le 3 0 AOUT
(en trois exemplaires originaux)

ftrwaav  sgui r .. l L ïsnmra-ltjiitiiii iti^'»iiGie.i'»iB-tuB]cainca^ inisa.wa. .

3 9 W mi

Pour le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Le Vlo-Prés(dent,

Pour l'Agence d'Urbanisme
du Territoire de Belfort,

Le Président,

Damien MESLOT

AVENANT A LA CONVENTION PROGRAMME PARTENARIAL 2017 -GRAND BELFORT/AUTB
Page 2
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COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE
DDA
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

GRAND BELFORT COMNIUNAUTE D'AGGLONIERATION
DDA
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

lË»Tr-y"i|9rei"tr-:-TT^

Monsieur Didier STACKSTEDER
Pour la Mairie de Bue
7 Rue du Général de Gaulle
90 800 BUC

Convention relative à l'attribution d'un fonds de concours pour l'élaboration du PLU

Montant initial du contrat :

. Assiette retenue : 22 000   HT

. Taux : 20 % maximum

. Montant HT accordé : 4 400  

Modifications introduites par le présent avenant :

1) Objet de l'avenant

Le présent avenant prend acte du transfert de plein droit du contrat ci-dessus référencé, de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGEOMERATION. ---

2) Date d'entrée en vigueur- . ... . - .. ... ....,. _,
> tï 3""", f ':!".; .. ';^ . '"'"Si.; ^ . '" >

La substitution du GRAND SELRQRT s COMMUNAUTE; ;OIÀGGt.dMEl?ATlON dans les droits et obligations de la
Communauté de l'Agglornération Belfortaine, est-effectiveàeomptej-du 19r janvier 2017.

i

3) Durée de ia substitution :

Le transfert de la convention est applicable au 1 janvier 2017 pour toate la durée résiduelle du contrat initial ainsi
que pour les avenants et hiodlfjçatifs. éventuels.. -. .. ", ,_.' i
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4) Facturation

Les factures ainsi que l'ensemble des pièces de paiement seront présentés et transmis à

WIonsieur le Président
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

5) Autres dispositions

Toutes les clauses du contrat initial conclu entre la Communauté de ['Agglomération Belfortaine et le co-contractant
demeurent intégralement applicables.

L'avenant n'a aucune incidence financière sur le montant de la convention.

Ife.Ar'-iSL,

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

COMMUM^DÊaUC
Le Maire,

Didier SIWXSTïOÈKxsi°i2®SSSSSIii
1.1SV:^^,..n^. ̂ .L_;'

''. : . fvhy^.

fiifâliN^
i.'.^.'?îi';'''^^:;:?;-^::ï:"*"^"~>':''''-^':'-"::^:.^.^"
^. 'L';^";~;.., C-^;': , -?"iï::-. '.. '^n.. -."?'^-"i'LM'ï:-Ï:'

'.".^A,

') Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Le Président, -
Damien MESLOT<îi'UN/i(7;

^ o^/o3/&lf

( ) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager laipejsûnnï qu'il FepFasarîtft

TRANSMIS SUR OK.ACTES

R.-lrtufasi'jï. ftiupnwv. BHLT .
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BELFORT

CONVENTION D'ADTORISATION EN MATIERE D'ATOE AUX ENTREPRISES ENTRE

LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ET LE GRAND BELFORT

Entre d'une part ;

La Région Bourgogne-Franche-Comté, sise 4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON
CEDEX, représentée par Madame Marle-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régtonal, dOment
habilité à l'effet de signer la présente par délibération du Conseil Régional n°17 AP 146 en date des
29 et 30 juin 201 7, ci-après désignée par le terme « la Région »

Et d'autre part :

Le Grand 3elfort Communauté d'Agglomératlon , sis 4 Place d'Armes - 90020 BELFORT
CEDEX, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président du Grand Belfort, dûment habilité à
l'effet de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort

n°.. ^.ï. <4.d.t]...... en date du 22juln2017, ci-après désigné parte terme fe Grand Belfort»,

- VU le Règlement Général d'Exemptlon par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014,

- VU le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'appllcatlon des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minlmis,

VU le Régime cadre exempté n' SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale (AFR) pour la
période 2014-2020

VU les articles L. 1511-1 à L. 1511-8 et notamment l'article L. 1511-2 du Code général des
Collectivités territoriales (CGCT),

VU la loi n" 2014-58 du 27 Janvier 2014 de mQdernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,

VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements Issue de l'applicatlon dé la loi NOTRe,
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VU le règlement budgétaire et financier adopté le 29 avril 2016,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,

- VU la délibération du Conseil Régional en date des 29 et 30 juin 2017.

Préambule :

Les dispositions de la loi NOTRe renforcent la compétence économique des Réglons en la rendant
exclusive et ce, au travers la déclinaison d'un Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationallsatlon (SRDEII), qui définit les orientations en matière d'aldes aux
entreprises, de soutien à l'Internatlonallsatlon, d'aldes à l'Investlssement immobilier, à l'innovation
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional et à
l'économie sociale et solidaire.

Aux termes de l'article L.1511-2 du CGCT, modme par l'artlcle 3 de la loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organtsatlon Territoriale de la République (NOTRe) ; « te consall régional est seul compétent
pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octrol des aides aux entreprises dans la Région ».

Toute fois aux termes du même article : « dans le cadre d'une convention passée avec ta Région, les
communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aldes

mis en place parla Région».

Ainsi, les communes et E.P.C. I. à fiscalité propre ont, en vertu d'une convention signée avec la
Région, la possibilité d'inten/enir, en complément de la Région, sur les champs d'actlons suivants :

1. Financement des aides ou régimes d'aides en faveur de la création ou de l'extension
d'activltés économiques

2. Financement des aides aux entreprises en difficulté

3. Subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à
la reprise d'entreprises

4. Prise de participations dans le capital de sociétés de capital Investissement

5. Souscription à des parts de FCPR

6. Participation financière à des fonds d'Investlssement de proximité

La Région souhaite par la présente convention autoriser le Grand Belfort à intervenir en
complémentarité de ses aides et régimes d'aides et définir les conditions et les modalités dans
lesquelles ont lieu cette Intervention.

Article 1 : Objet

Conformément à l'artlcle L.1511-2 alinéa 1 du CGCT, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté autorise le Grand Belfort à octroyer des aides financières complémentaires aux aides mises en
place par la Région en matière d'aides économiques dans le cadre des dispositifs prévus à l'artiele 3.

Ces dispositifs ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques et le soutien aux
organismes dédiés exclusivement à la création d'entreprises tel que prévu dans l'artide L. 1511-2
alinéa 1 du CGCT.
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Article 2 ; Périmètre

Cette autorisation n'est valable que pour les aides aux entreprises et aux organismes situés sur le
périmètre du Grand Belfort pendant la durée de la convention mentionnée à l'artfcle 12.

Article 3 : Aides et régimes d'aldes concernés

L'autorisation accordée au Grand Belfort concerne uniquement le dispositif régional suivant :

. Le Fonds Régional d'Innovation en lien avec BplFrance/

L'ajout de nouveaux dispositifs ouverts à l'autorisation de la Région fera l'objet d'un avenant à la
présente convention avec le Grand Belfort.

Article 4 : Modalités d'Intervantion régionale

Les modalités d'intervention des dispositifs régionaux prévus à l'artlcle 3 de la présente convention
sont précisées dans les règlements d'interventlon en annexe à l'eKceptlon du financement du Fonds
Régional d'Innovatton et des associations de prêt d'honneur.

Les modalités d'Intervention régionales du Fonds Régional d'Innovatlon et les subventions aux
associations de prêts d'honneur font l'objet de convention.

Article 5 : Modalités d'interventlon de l'E.P.C. I.

Le Grand Belfort Intervient en abondement du FRI versées à Bpifrance en articulation avec les
abondements régionaux et les abondements des fonds FEDER. Ces abondements feront l'objet de
conventions spécifiques entre Bpifranee et le grand Belfort.

Pour rappel, deux versements sont intervenus, l'un de 150 000 euros en 2012 dans le cadra d'une
convention avec BPI et Oséo pour 2012 à 2015 et l'autre de 150000 euros en 2015 dans le cadre
d'une convention avec BPI et Oséo pour 2015 à 2017.

Ces modalités d'Interventlon sont en tout état de cause, compatibles avec les règlements
d'intervention régionaux et s'inscrlvent dans le respect des régimes communautaires relatifs aux aides
d'Etat.

Article 6 ; Modalités d'organlsatlon coordonnées des intarventlons

Il est explicitement prévu qu'à des fins de coordination efficace les E.P.C. I. participent aux féunions de
revue de projet territorialisées animées par la Région afin d'offrir aux projets individuels et collectifs
d'entreprises, un espace concerté d'appui public.

En outre, le recours à des dossiers communs de demande sera mis en place de manière la plus large
possible, ainsi que l'utilisation de plate-forme collaboratlve d'informatlon et de traitement des
demandes.

Concernant les aides individuelles aux entreprises, les modalités d'attributlon des Interventions

régionales et intercomrounales sont prises sur la base de l'avls du comité technique des aides.

Les parties interviennent ainsi Gonjolntement et de manière complémentaire sur tes projets pour
lesquels le comité technique des aides aura donné un avis favorable. Les parties s'ioforment et
s'aoordent sur les montants des aides accordées dans le respect du cumul des aides publiques.

Article 7 ; Engagements de la Région
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La Région s'engage laisser l'e Grand Belfort octroyer des aides en complément de ses propres
aides aux entreprises et organismes dans le respect des dispositifs mis en place par la Région et tel
que décrit à l'artfele 3.

La Région s'engage à informer le Grand Belfort de tous changements intervenants dans les dispositifs
énoncés à l'artlcle 3 afin de lui permettre de se conformer aux nouvalles modalités instituées. Ces
modifications feront l'objet d'un avenant relatif aux annexes de la convention cadre.

La Région effectuera un contrôle sur ces interventions conformément à l'arttcle 10, elle contrôlera
également le respect des régimes communautaires relatifs aux aides d'Etat.

Conformément à ['article L. 1511-1 CGCT, la Région doit produire un rapport relatif aux aides et

régimes d'aides mis en ouvre sur son territoire au cours de l'année civile, par les collectivités
territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le
30 nnars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aldes mis en
ouvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente

Article 8 : Engagements du Grand Belfort

Le Grand Belfort est autorisée à Intervenir sur le dispositif mis en place par la Région tel que prévu
aux articles 1 et 3 de la présente.

Il s'engage à respecter les modalités d'interventions prévues aux articles 3 , 5 et 6 de cette convention
et les règlements d'intervention mis en place par la Région dans le respect de la réglementation
relative aux aides d'Etat.

L'aide apportée par le Grand BeffOrt ne peut intervenir qu'en complément de l'aide accordée par la
Région conformément à l'objet de l'artlcle 1 et aux dispositifs mentionnés à l'article 3 à l'exclusion de
toutes autres opérations.

Conformément à l'article L.1511-1 CGCT, le Grand Belfort s'engage à transmettre à la Région avant le
30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en
ouvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

Article 9 : Engagements financiers

Les fonds engagés par le Grand Belfort doivent être complémentaires à ceux engagés par la Région
sur le dispositif décrit à l'artlcle 3 et ne peuvent dépasser les taux d'interventlon des régimes
communautairBS. Toutes autres aides octroyées à une entreprise située sur le territoire de la
Bourgogne-Franche-Comté et ayant pour objet la création ou l'extenslon d'actlvltés éconQmlques en
dehors des dispositifs visés à l'article 3 seraient Illégales.
La Région et le Grand Belfort gèrent respectivement leurs propres crédits et n'en délègue ni le suivi, ni
le contrôle.

Article 10 : Modalités de contrôle

La Région effectuera un contrôle Sur le respect de l'utlllsation des dispositifs visés à l'artide 3 ainsi
que sur l'utllisation des régimes communautaires relatifs aux aides d'Etat dans le cadre de l'attrlbution
des aides par le Grand Belfort. A cet effet, le Grand Belfort devra transmettre à la Région tous
documents et tous renseignements que celle-ci pourra lui demander dans un délai d'un mois à

compter de la demande.

Article 11 ; Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités par la Région en cas de :
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Manquement total ou partiel du Grand Belfort à ses engagements,
Inexactitude sur les Informations fournies et les déclarations faites par le Grand Belfort à la
Région,
De non présentation à la Région des documents mentionnés à l'article 7 ou dont elle a
demandé communication,

Article 12 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par la Présidente de Bourgogne
Franche Comté Jusqu'au 31 décembre 2021.

Articto 13 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécutlon de la présente convention, quels
qu'en soient la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux,
que les parties procéderont, par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obllgent à
entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 14 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'artlcle 13, le tribunal administratif de Besançon sera saul
compétent pour connaître du contentieux.

Article 15 : Dispositions diverses

15. 1 Toute modification des conditions ou modalités d'exécutton de la présente convention, d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous résen/e de l'absence de modification
de l'économje générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne
pourront remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'artlcle 1 .

3<. ̂ . '. <=
Fait à ....,, le

î 3 SEP, 2017

La Présidente di^Consell Régional
de Bourgogne Fj(anehe-Comté,
Marie-Guite DUFAY

N

I1

Le Président de .6.... S.M-A ft'-A^cvl

CO. TW^"-""

^>K
Co, pm, u. ^c*^V' <îl rt ' j ^

t\ lï S L .>'7'

y ï-rr<t< , (. <.

TRANSMIS SUHOK-ÂCTB
^iicu^ïiu-^nflffajn^c^ ..f-"

î 3 S'. ffSl
f1 »?l»i » Ji.it?

-va
.iimiBSt --. t wnT- "_3t**Ti

-760-



.ÂCTKS
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CONVENTION

Entre :

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, sis Place d'Armes
à ÇELFORT, représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 Juin 2017, ci-
après désigné par le terme « le Grand BELFORT »,

et:

L'Association « L'Usine à BELFORT», 6 me de l'Etang à BELFORT,
représentée par Emilie CASTELLANO, co-responsable du projet
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Il a été convenu ce qui suit ï ' [

- Article 1 : Engagement du GRAND BELFORT

Le Grand BELFORT s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après,
à verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 10 000   dans le cadre du

projet 5D mené par ['équipe de l'Usine à BELFORT.

- Article 2 : Modalités de versement de la subvention

2. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera à la signature de la présente
convention.

2.2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes
(TVA, etc. ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente
convention serait susceptible de générer, afin que le Grand BELFORT ne puisse
en aucun cas être mise en cause à cet égard, ou appelé à une subvention
complémentaire à ce titre.

^ Article 3 : Engagements du bénéficiaire

3. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet dans les conditions décrites au
moment de la demande de subvention.

3.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand BELFORT, dans le mois de
leur survenance, toutes informations relatives à la dissolution de ['Association ou à
la fin du projet

3.3 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand BELFORT, tous documents
et renseignements dont elle aura besoin pour la bonne instruction du dossier, dans
un délai d'un mois à compter de sa demande.

- Article 4 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à restituer le reliquat des sommes versées si tout ou
partie du projet n'a pas été réalisé. A défaut de reversement volontaire, les
collectivités pourront procéder à l'émission d'un titre de recettes correspondant à
ce reliquat.

2/4
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4.2 - Le Grand BELFORT se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie de la
subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées dans les
hypothèses suivantes :

en cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements ou l'une
des obligations du bénéficiaire,

en cas de non réalisation de tout ou partie du programme tel que décrit lors
de la demande de subvention,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites
par le bénéficiaire,

en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme
bénéficiaire.

4. 3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 4. 2 pourra donner lieu à
la résiliation de la présente convention.

- Article 5 : Modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par
voie d'avenant.

- Article 6 ; Durée de la convention
.t- ".t:

.l' Oi-

La présente convention prend effet à compter de la signature et prend fin le
31 décembre 2018.

Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficultés quelconques liées à l'exécution de la présente convention, il
est convenu que les parties privilégient la voie du règlement amiable. A défaut, le
Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour connaître le
contentieux.

^ Article 8 : Dispositions diverses

8. 1 - L ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention
est à transmettre par le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Monsieur !e Président du Grand BELFORT
Hôtel de Ville et de l'Agglomération

Direction du Développement et de ['Aménagement
Place d'Armes

90020 BELFORT CEDEX
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8.2 - Le bénéficiaire s'engage à mentionner de façon apparente, dans tous les
documents d'information et de promotion édités par ses soins, lors des
manifestations organisées par le bénéficiaire ainsi que dans ses rapports avec les
médias une référence à la contribution du Grand BELFORT

Fait à Belfort, le 0 6fos/2û^T-

En trois exemplaires originaux,

2 0 SEP. 2017

Le Président

^vwu^

TRANSMIS SUR OK-ÂCTB

e.

La Co-responsable

de L'Usine à BELFORT

Mme Emilie CASTELLANO

;. iji
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1L
GRAND
BELFÔRT

TRANSMIS SUR OK.ÂCT!

2 8 SEP. 2(n?

CONVENTION -TYPE

RELATIVE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune de Fontenelle-

Au titi-e de la révision du PLU de la commune de Fontenelle

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par le Conseil Communautaire du 22 juin 2017 ci-après
dénommé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune de Fontenelle, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude MOUGEST,
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2016, ci-après dénommée
« le bénéficiaire ».

n est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiau-e pour la révision du PLU de
Fontenelle.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 18 0006 HT
Montant accordé : 5 798,33  
Acompte reçu : 2 899, 16 6
Reste disponible : 2 899, 17  
Taux : 32,2129 %

La participation du Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opération et de sa conformité au projet initial.

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience

Le versement du solde (2 899, 17  ) intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un
état fmal des dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Les délais de réalisation sont prolongés jusqu'au 31/12/2018.

Si une demande de prorogation ou de réaffectation du fonds de concours nous était adressée,
elle devra faire l'objet d'une nouvelle décision de rassemblée communautaire et donnera lieu
à la passation d'un avenant modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de ['utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas de

publication de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de promotion et de communication que la Commime mènera (publicité, annonces, articles,
informations aux habitants de la commime, presse locale etc. ) ayant trait à la modification et
révision simplifiée de ce document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires origincmx destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de Fontenelle et du Grand Belfort
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Fait à Fontenelle,
le

20 SEP Z017

Fait à Belfort,
le

Pour la commune de Fontenelle
Le Maire

Jean-Claude MOUGIN

Po

i. -.r^

.aa>dù'itBu3'!î t"'

BMIS SUR Oi
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GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération 13 avril 2017 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Andelnans, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération 22
novembre 2016 ;

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement
d'une subvention accordée par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Réfection des façades des écoles de Froideval
Mise en peinture

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 13 333  
Montant accordé : 8 000  

S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement'du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans !a limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;
a pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de réserve est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de réserve pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfon notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Andfelnans

FaitàBelfort. le OZOCT, 20)7
Pour le Grand Belfort

Le

TOS^iS SUR OK'ACTES

- /yy-

Damien h^ËaS^



GRAND
BELFORT

Direction Eau et Assainissement
Bureau d'Etudes

Commune d'ESSERT

SUROK'ACTI

O^OeT. 2017

CONVENTION )
Portant désignation d'un maître d'ouvrage

Entre les soussignés :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération représentée par M. Damien MESLOT, son
Président^en vertu du vote du Budget Primitif Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
date du 30 mars 20 17,

d une part,

et

La commune d'ESSERT représentée par son maire M. Yves GAUME, en vertu du vote
du budget par délibération du Conseil Municipal en date du 11 septembre 2017 (17-51),

d "autre part,

Considérant

- l intérêt sur le plan technique, financier et administratif que présente une maîtrise d'ouvrage
unique sur l ensemble de l'opération d'aménagement de VRD réalisée par la commune,

la part non prépondérante du volet "Eaux Fluviales" dans le coût d'ensemble de l'opération,

le règlement "Eaux Fluviales" qui stipule que ce type d'opération fait l'objet du versement d'un
fonds de concours de la commune au Grand Belfort Communauté d'Agglomération
équivalant à 49 % du montant des travaux "Eaux Fluviales" des voiries existantes non
pourvues,

Il a été convenu ce oui suit

La Commune d'ESSERT a décidé d'engager des travaux de sécurisation de la rue du
Général de Gaulle. Cela nécessite 11 création d'un dispositif de gestion des eaux pluviales. Dans
le cadre de sa compétence, Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit assurer la maîtrise
d ouvrage de construction de ces équipements, conformément à l'article 3 du règlement de
service "eaux pluvlales", approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 9 juillet 2004.

l 14
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Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et notamment son
Titre ler Article 11-2 modifié par ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, la Commune d'ESSERT
et Grand Belfort Communauté d'Agglomération confient la maîtrise d'ouvrage de l'opération à 11
commune d'ESSERT.

Cette délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage ne constitue pas un mandat de
maîtrise d'ouvrage tel que décrit aux articles 4 et 5 du titre l<-r de la loi du 12 juillet 198S.

Article l er. Objet

La présente convention a pour objet de confier à la Commune d'ESSERT, qui l'accepte, la maîtrise
d ouvrage eaux pluviales dans le cadre des travaux réalisés rue du Général de Gaulle au nom de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans les conditions fixées ci-après.

Article 2. Enveloppe financière prévisionnelle

Coût prévisionnel des travaux d'équipement en eaux pluviales : 33 155.50   HT

Part revenant à la Commune d'ESSERT (49 %) :.................................. 16 246.20   HT

Part revenant au Grand Belfort (S l %) :................................................. 16 909.30   HT

En cas de dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle de plus de 10%, un avenant à la
présente convention doit être conclu avant mise en ouvre de toute modification.

Article 3. Conditions de validité. délais

Si lopération na pas démarré dans un délai de deux ans, suivant la signature de la présente
convention, cette dernière est réputée caduque.

Les délais de réalisation de l'opération sont déterminés par la Commune d'ESSERT dans le cadre
de ses aménagements. La présente convention expire au terme des délais de garantie de parfait
achèvement de travaux fixés par la Commune d'ESSERT.

Article 4. Financement - Modalités de paiement

La Commune d'ESSERT assure le préfinancement de l'opération.

A lachèvement des travaux, elle transmet au Grand Belfort Communauté d'Agglomération sa
demande de participation dûment accompagnée des justifications de réalisation physique et
financière, notamment :

un certificat d achèvement,

un état des dépenses hors taxes réalisées, visé par la commune et le comptable
public.

2/4
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Grand Belfort Communauté d'Agglomération engagera alors la procédure de paiement.

Si elle le souhaite, la Commune d'ESSERT pourra demander des acomptes en fonction de
lavancement des travaux, sous réserve de la fourniture de l'état des dépenses hors taxes
réalisées, visé par la commune et le comptable public.

Article 5. Contenu de la maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage exercée par la Commune d'ESSERT porte notamment sur les éléments
suivants :

l. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera
étudié et réalisé sur les bases des prescriptions techniques de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

2. Préparation du choix des maîtres d'ouvre.

3. Signature et gestion des marchés de maîtrise d'ouvre, versement de la rémunération des
maîtres d ouvre.

4. Préparation du choix des prestataires d'étude ou d'assistance au maître de ('ouvrage ;
signature et gestion des marchés d'étude ou d'assistance au maître de l'ouvrage ;
versement de la rémunération des prestataires d'études ou d'assistance au maître de
(ouvrage.

S. Préparation du choix puis signature et gestion du contrat d'assurance de dommages.
6. Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs.

7. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures ; versement de la
rémunération des entreprises et fournisseurs ; réception des travaux.

8. Gestion financière et comptable de l'opération.
9. Gestion administrative.

10. Action en justice et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces
missions.

Article 6. Contrôle financier et comptable

Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra demander à la Commune d'ESSERT à tout
moment, la communication des pièces et contrats relatifs à l'opération.

Article 7. Contrôle administratif et technjgye

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'effectuer à tout moment les
contrôles techniques et administratifs qu'elle estime nécessaires. La Commune d'ESSERT devra
donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers.

Toutefois, Grand Belfort Communauté d'Agglomération ne pourra faire ses observations qu'à la
Commune d'ESSERT et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par elle.
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7. l Rèfles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, la Commune
d ESSERT est tenue d appliquer les règles figurant au Code des Marchés Publics.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération assistera aux commissions de désignation
des titulaires des contrats et pourra émettre un avis sur le choix des candidatures et des
offres.

7. 2 AfJprobation des avant-projets

La Commune d ESSERT est tenue de solliciter l'accord préalable de Grand Belfort
Communa.uté d'Agglomération sur les dossiers d'a va nt-projets.

A cet effet, les dossiers correspondants lui seront adressés, accompagnés des
propositions de la Commune d'ESSERT

7. 3 Accord sur la réception des ouvrages

La Commune d'ESSERT est tenue d'obtenir l'accord préalable de Grand Belfort
Communauté d Agglomération avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage.
En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par la Commune d'ESSERT
selon les modalités suivantes.

Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41.2 du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Travaux, la
Commune d'ESSERT organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la Commune d'ESSERT et le
maître douvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à rétablissement
d un compte rendu qui reprendra les observations présentées par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et qu'elle entend voir réglées avant d'accepter la
réception.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'assurera ensuite de la bonne mise en
ouvre des opérations préalables à la réception et en particulier celles relatives à
l établissement des DOE.

La Commune d'ESSERT établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la
notifiera à lentreprise. Copie en sera adressée au Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

La réception emporte transfert au Grand Belfort Communauté d'Agglomération de la
garde des ouvrages. La Commune d'ESSERT en sera alors libérée.

Fait en 4 exemplaires à BELFORT, le 12 septembre 2017

Le Maire de la

Com m uiie?ÏË?SERT,
Pour Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
,^NAOî>s|e Président,

YvesK

SUR OK.ACTÊ@̂

OtOCT. 2017
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Aménagement de l'itinéraire routier

emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité
entre la Ville de Belfort et le port autonome de Strasbourg

Convention de financement

VU la délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2017, autorisant Monsieur Gilbert MEYER, Maire
de la ville de COLMAR, à signer la présente convention,

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Grand Belfort du 22
juin 2017, autorisant Monsieur Damien MESLOT, son Président à signer la présente convention.

Entre les soussignés :

. La ville de COLMAR, représentée par Monsieur Gilbert MEYER son Maire,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT son
Président.

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties"

PREAMBULE

Le transport des productions industrielles du Territoire de Beltort destinées à l'exportation nécessite la
circulation de convois de gabarit exceptionnel sur l'axe routier reliant Belfort au port autonome de
Strasbourg. Cet axe est actuellement sous la responsabilité domaniale de plusieurs gestionnaires, et
notamment : l'Etat (RN 83), le Département du Territoire de Belfort (RDS3), le Département du Haut-Rhin
(RD483), la ville de Colmar, le Département du Bas-Rhin (RD 1083), l'Eurométropole de Strasbourg.

Le constat a été opéré par les parties de la présence de plusieurs facteurs limitant au nombre desquels :

> Des points singuliers d'itinéraire limitant le gabarit des convois,
> Les difficultés d'exploitation des voiries impactées par la circulation des convois rencontrées

par les Maîtres d'Ouvrages.

Par ailleurs, l'accroissement des autorisations de circulations enregistrées, l'annonce d'une augmentation
programmée du gabarit des pièces à transporter à brève échéance ont conduit les parties à engager les
réflexions nécessaires pour permettre l'acheminement des productions industrielles évoquées. Pour les
entreprises implantées à Belfort, la garantie de pouvoir disposer de solutions fiables d'expédition des colis
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depuis leurs sites de fabrication jusqu'à leur point d'embarquement préférentiel, à savoir un port fluvial, est
primordiale en termes de choix stratégiques pour l'avenir dans un contexte d'augmentation continue du
poids et du gabarit de ces colis.

A cet effet, une déclaration d'intention a été signée par les parties en mars 2017 par laquelle l'Etat réalise
l'étude multimodale des itinéraires des transports exceptionnels reliant 1e site de production de Belfort aux
ports du Rhin. Cette étude comporte deux phases :

> Phase l : Aménagement de l'itinéraire routier entre Belfort et Strasbourg, destiné aux Transports
Exceptionnels. Cet itinéraire devra être opérationnel au premier semestre 2018,

> Phase 2 : Aménagement d'un autre itinéraire, plus court, mais à plus long terme (échéance 2020)
vers un autre port rhénan

Il convient d'entreprendre les travaux d'aménagement nécessaires. La présente convention porte sur
l'aménagement de l'itinéraire routier entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux nécessaires dont la
liste est annexée à la présente, ainsi que la participation des parties à leur financement. Il est précisé que
ces travaux résultent de la mission confiée par l'Etat en 2016 au bureau d'études SETEC piloté par la DREAL
Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OPÉRATION

L'opération consiste à réaménager l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels entre
Belfort et le port autonome de Strasbourg. Elle comporte notamment la réalisation par les parties :

> De travaux sur les infrastructures routières tels que : rabotage ou reconfiguration d'îlots,
élargissements ponctuels pour giration, reprise de profils en long, mise au gabarit de bretelles
routières, déplacement de mobiliers et signalisation,

> Des études nécessaires à la passation des marchés de travaux, leur conduite et toutes missions
techniques nécessaires,

> Des acquisitions foncières éventuelles, procédures de classement dans les domaines publics
respectifs.

ARTICLE 3 ; DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

La ville de Colmar est Maître d'Ouvrage des travaux sur son ressort territorial, travaux figurant en annexe à
la présente convention.
L'opération s'inscrit dans l'opération portant sur. la mise à niveau de l'itinéraire reliant Belfort au port
autonome de Strasbourg, dont la coordination générale est assurée par la DREAL Bourgogne Franche-
Comté.

ARTICLE 4 : DELAIS

La planification des travaux relève de chacun des Maîtres d'Ouvrages. Elle prend en compte la nécessité de
maintenir disponible l'itinéraire actuel pour les convois exceptionnels et l'objectif que le nouveau gabarit,
objet des travaux en annexe, soit opérationnel au premier semestre 2018.
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ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

Le montant de l'opération est estimé à ce stade à 58 075,00  HT, inclus une provision pour risques (15%).

La Ville de Colmar assure le financement des dépenses de ses propres travaux, elle bénéficiera du FCTVA sur
les dépenses engagées au titre de la présente convention.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération apporte son concours au financement de l'opération sur les
bases suivantes :

> Taux de participation du Grand Belfort : 80% du montant HT de l'opération, soit
46 460, 00 ,

> Versement à la signature de la présente convention d'un acompte de 30 % du montant HT des
travaux, soit 17 422, 50  ,

> le paiement du solde interviendra à l'achèvement des travaux sur la base du coût réel des
dépenses au vu du bilan certifié par le payeur public.

ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires éventuels devront avoir été validés par les parties pour être pris en compte. Ils
feront l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à compter de sa signature et restera valable pendant toute la durée des
obligations liées à son exécution.

ARTICLE 8 ; LITIGES

Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'exécution de la présente
convention. La voie amiable est d'une durée maximale de trois mois.

Les parties conviennent de désigner le tribunal Administratif de Besançon compétent pour arbitrer
d'éventuels litiges.

Le 1 3 OCT. Z017
Pour Grand Belfort communauté d'agglomération Pour la Ville de Colmar

président de Grand Belfort

jauté d'Agglomération
Le Maire

<ï%o^i. <. w ïîëSUSf

'e la v iiic uc ^UIIIK

TRANSMIS SUR OK.ACTES

3 OCT, 2017
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ANNEXE : Liste des travaux

Opération Lieux Aménagements
Coût des travaux

en   HT

Rue du 152'""
Régiment d'Infanterie

Dépose et remplacement de candélabres 50 500,00  

Provision pour risques (15%)

TOTAL

7 575, 00  

58 075, 00  

777
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